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Matin 10h00 - 13h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation (DGFIP)

• Zéro « cash »  (DGFIP) 

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Points divers

Ordre du jour

Réunion Editeurs du 14/12/2021
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 13h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash » [Support autonome]

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Points divers

Réunion Editeurs du 14/12/2021
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 13h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Points divers

Réunion Editeurs du 14/12/2021
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ROC, Remboursement des Organismes Complémentaires

Les outils numériques du programme Simphonie

DIAPASON

Pilotage

FIDES : la facturation au fil de 

l’eau ACE – Forfaits – Séjours

CDRi

11 22

ROCROC

33 44

INSi

++

AppCV

++

Réunion Editeurs du 14/12/2021

Simplifier le Tiers-Payant sur la part complémentaire dans les établissements de santé
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Supervision du déploiement pour les ES et AMC en production

Réunion Editeurs du 14/12/2021

105 011 dossiers

(+49% depuis le 23/09/21)

envoyés avec le dispositif ROC

6,62 jours (-2%)

Délai moyen de paiement

0,5 %
de taux de rejets factures

1,39 s (-18%)

Délai médian de réponse des WS

Au 6 décembre 2021

Etablissements de santé (MCOO publics et PNL) 

40
Etablissements 

en production au 

06/12/2021

Organismes complémentaires

21 %
de la population protégée couverte

(Taux de couverture base 55 millions 

de population protégée cible)

27
AMC en production sur le périmètre 

MCOO, public et PNL

Au 6 décembre 2021

46
Etablissements en 

production d’ici au 

31/12/2021

36
Etablissements en 

préparation

La liste des établissements de santé raccordés au dispositif ROC est disponible sur le site du 

ministère chargé de la santé

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/simphonie/roc
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Perspectives de déploiement pour les AMC et les ES ex-DG sur le périmètre 
MCOO

Réunion Editeurs du 14/12/2021

AMC en production sur le périmètre MCOO, public et PNL
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Avancement du déploiement des AMC sur le périmètre MCOO, public et 
privé non lucratif

Réunion Editeurs du 14/12/2021

La liste des AMC habilités ROC est disponible depuis l’onglet « Liste des AMC & OTP » du Portail InterAMC

(tpcomplementaire.fr) : https://www.tpcomplementaire.fr/iamcpublic/roc-home

• Korelio (dont ProBTP, Audiens, 

IRP Auto…)

• MH / Viamedis

• - • -
AMC conformes 

ROC

Sorties 

prévisionnelles 

de conformité

• ACTIL / APICIL

• APGIS

• AG2R / Almerys

• Interiale / Almerys

• MGP / Almerys

• CIMUT MCEN / Almerys 

• MCF / Almerys 

• MGEFI / Almerys

• Mutuelles n° AMC 98532001* / Almerys

• MNH / isanté

• Les mutuelles de France / CTIA

• MGEN

• Henner

• Swiss Life

• Verspieren

• Génération

https://www.tpcomplementaire.fr/iamcpublic/roc-home
https://www.tpcomplementaire.fr/iamcpublic/roc-home
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Etablissements MCOO publics et PNL en attente de leur éditeur de GAP

Réunion Editeurs du 14/12/2021

Etablissements encore à enrôler (sur 751 ES MCOO publics et PNL) :

Editeur ES équipés

DIS BERGER LEVRAULT 59

SIGEMS 10

CSIS EVOLUCARE 18

CERNER 32

CEGI SANTE 16

2CSI 9

ONYX INFORMATIQUE 4

QSP SYSTEMS 1

CALYS 1

Total 150
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ROC 2022 : inscrivez vous dans la démarche d’accompagnement pour les éditeurs de la part 
de l’ANS!

Un accompagnement modulé par le degré de maturité ROC, intégrant 
l’ensemble de l’écosystème visant un objectif de co-construction et 
d’efficience.

Optimiser la durée d’assimilation des 
principes ROC pour les éditeurs 

n’ayant pas encore lancé leur 
développement.

Rappel: 24 mois pour les ES pour 
entrer dans ROC à parution du DCE

Lever le voile sur les besoins 
implicites des ES et juguler toutes 

interrogations complémentaires afin 
de fluidifier la réalisation des 

évolutions et l’entrée en conformité.

Un accompagnement mixte:

- En séance plénière pour présenter 
les principes et tenir compte de votre 

expertise industrielle

ET

-En bilatéral Editeurs/ANS pour 
préserver la discrétion sur les 

solutions que vous mettez en oeuvre

🙌Merci aux éditeurs ayant participé au lancement de

l’accompagnement « ROC 2022 » proposé par l’ANS.

💡 Les éditeurs ne s’étant pas encore manifestés, sont invités à

s’inscrire dans le compartiment adéquat en fonction de son

avancement.

Prochains webinaires collectifs
- Pour les éditeurs en production ou en cours de développements: Jeudi 13/01/22 9h30-12h

- Pour les éditeurs n’ayant pas amorcé les développements: Jeudi 20/01/2022 9h30-12h

Si vous n’avez pas encore vos liens de connexion 📧: ans-roc@esante.gouv.fr

MAJ du guide d’implémentation à destination des éditeurs SIH

Anticiper, identifier et partager avec l’ANS les nouvelles modalités de 

fonctionnement des établissements, vous permettra de gagner en agilité 

et pertinence sur vos développements et ainsi les optimiser en délai, 

charge et efficience.

Réunion Editeurs du 14/12/2021

mailto:ans-roc@esante.gouv.fr
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 13h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le déploiement de ROC 

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Points divers

Réunion Editeurs du 14/12/2021
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Fiche d’information « impact sur la facturation B2 – ex-DG hors FIDES urgence »

Réforme des urgences – Établissements ex-DG 

Information Tarifs 2022 des ES ex-DG

• Fichier Excel envoyé également le vendredi 10

décembre

Fiche

• Elle a été diffusée le vendredi 10 décembre dans sa

version V2.2

• Objectif : exposer les règles de facturation  pour les 

établissements ex-DG Hors « FIDES URGENCES »

des passages non programmés non suivis 

d’hospitalisation à partir du 01/01/2022 :

 De la participation forfaitaire assuré (forfait patient urgence)

 Des nouveaux forfaits et suppléments pris en charge à

100% par l’AMO

 Classiquement elle décrit les cas de figure C2S – AME –

relations internationales

 Fournit des exemples

12Réunion Editeurs du 14/12/2021
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Fiche d’information « impact sur la facturation S3404 & B2 – ex-OQN & ex-DG dans FIDES urgence »

Réforme des urgences – Établissements ex-OQN & ex-DG en FIDES 

Information des tarifs 2022 des ES ex-OQN

• Fichier Excel envoyé également le vendredi 10

décembre

Fiche

• Elle a été diffusée le vendredi 10 décembre dans sa

version V2.2

• Objectif : exposer les règles de facturation  pour les 

établissements ex-OQN & ex-DG dans « FIDES 

URGENCES » des passages non programmés non 

suivis d’hospitalisation à partir du 01/01/2022 :

 De la participation forfaitaire assuré (forfait patient urgence)

 Des nouveaux forfaits et suppléments pris en charge à

100% par l’AMO

 Fournit des exemples

13Réunion Editeurs du 14/12/2021



QUESTIONS ?

Réforme des urgences – Établissements ex-DG et Établissements ex-OQN & ex-DG en 
FIDES 
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Rappel – évolution du plan comptable déjà apportée en 2021 + création 2022

Réforme des urgences

Partie AMC

• 73242 Forfaits

 732424 Forfait Participation aux Urgences (FPU)  création

Partie AMO

• 73122 Forfaits et suppléments facturés au titre de

l'activité de médecine d'urgence (changement nom de

la racine

 731221 Forfait accueil et traitement des urgences  maintien

des ATU pour les urgences gynéco réalisées hors SAU

uniquement

 731222 Forfait âge de l'activité de médecine d'urgence

 création

 731223 Suppléments facturés au titre de l'activité de médecine

d'urgence  création

 731224 Complément de participation forfaitaire (CPF) 

création 2022

15Réunion Editeurs du 19/10/2021
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Cas de figure d’exonération et de minoration 
Un amendement au PLFSS pour 2022 demande une application au 1er janvier de l’ensemble des modifications 

Réforme des urgences – Rappel 

16
Réunion Editeurs du 14/12/2021
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Ordre du jour

Matin 10h00 – 13h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Points divers

Réunion Editeurs du 14/12/2021
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Fiche d’information « Impact des réformes de financement sur la facturation B2 vers les AMO » ES ex-DG / ex-DAF

Réforme du TM – Établissements ex-DG 

Fiche

• Elle a été diffusée le lundi 13 décembre dans sa

version V1.1

• création de nouvelles valeurs de Disciplines Médico 

Tarifaires (DMT) sur le principe suivant :

 A un Tarif National Journalier de Prestation (TNJP) 

correspond une et une seule valeur de DMT définie au 

niveau national.

• Le TNJP sert de base à la facturation

 de la participation de l’assuré (ticket modérateur)

 des soins des patients relevant des relations internationales)

 des soins des patients AME et SU

• Pour les établissements ex-DG / ex-DAF, le TNJP

n’inclut pas le Forfait Journalier

18Réunion Editeurs du 14/12/2021

Fichier Excel avec correspondances nouvelles

catégories de séjours / codes activités / nouvelles

valeurs DMT

Pour les établissements ex-DG MCO HAD PSY, la correspondance 

entre :

les nouvelles catégories de séjours en MCO, HAD et PSY,

et les codes activités et les nouvelles valeurs de DMT et de 

MT à porter dans les avenants tarifaires qui seront notifiés par 

les ARS à partir du 1er janvier 2022.

Fichier diffusé le lundi 13 décembre dans sa version V2.1
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Fiche d’information « Impact des réformes de financement sur la facturation S3404 & B2 vers les AMO » ES ex-OQN

Réforme du TM – Établissements ex-OQN 

Fiche

• Elle a été diffusée le lundi 13 décembre dans sa

version V1.1

• création de nouvelles valeurs de Disciplines Médico 

Tarifaires (DMT) sur le principe suivant :

 A un Tarif National Journalier de Prestation (TNJP) correspond 

une et une seule valeur de DMT définie au niveau national.

• Le TNJP sert de base à la facturation

 de la participation de l’assuré (ticket modérateur) en SSR et

Psychiatrie

 des soins des patients relevant des relations internationales)

 des soins des patients AME et SU

• Pour les établissements ex-OQN, le TNJP inclut le

Forfait Journalier

19Réunion Editeurs du 14/12/2021

Fichier Excel avec correspondances nouvelles

catégories de séjours / codes activités / nouvelles

valeurs DMT

Pour les établissements ex-OQN PSY la correspondance entre :

les nouvelles catégories de séjours en PSY,

et les nouvelles valeurs de DMT et de MT à porter dans les 

avenants tarifaires qui seront notifiés par les ARS à partir du 1er

janvier 2022.

Fichier diffusé le lundi 13 décembre dans sa version V2.1



QUESTIONS ?

Réforme du TM – Établissements ex-DG et Établissements ex-OQN
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Ordre du jour

Matin 10h00 – 13h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Points divers

Réunion Editeurs du 14/12/2021
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Calendrier des développements, Situation au 14 décembre 2021

Montée en charge des éditeurs

Disponible

En test en 

établissement ou en 

qualification / 

certification (date 

de démarrage si 

communiquée)

En développement

(date de fin 

indiquée si 

communiquée)

Non démarrage des 

travaux (date de 

démarrage si 

communiquée)

EDITEURS CDRi ROC DIAPASON Module de pilotage

2CSI

Berger Levrault

CEGI

CERNER

CPage

Evolucare

Dedalus – Hexagone 

Dedalus – DXBilling

Dedalus – Websuite 

ELAP

InterSystems

Maincare

MiPih

SIGEMS

SOFTWAY

Module de 

pilotage

2021

T4 2021

2022

NC

2022

NC

2022

2021

2022 2022 2022

NCNC

T1 2022

T1 2022

T4 2022

V2 appel par lot

V2 appel par lot

Réunion Editeurs du 14/12/2021

V2 appel par lot



Prochaine réunion éditeurs : 

Mardi 29 mars 2022 à 10 heures 

Par visio-conférence (ou en présentiel ?)


