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Une réalisation : nouvelle présentation des « ASAP - factures » 

AVANT APRÈS 
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Suite au « laboratoire » des factures hospitalières mené par le SGMAP et l’institut BVA, les nouvelles 

maquettes des Avis de sommes à payer (ASAP) seront expérimentées auprès de 3 EPS volontaires. 

L’objectif est de tester le délai de recouvrement de l’ASAP avant la 1ère relance par le comptable 

hospitalier 

 

Protocole d’expérimentation des ASAP « nudgés » 

 3 hôpitaux expérimentateurs à partir de la mi octobre 2016 jusqu’à 40 jours après l’envoi du dernier 

ASAP 

 Les EPS envoient 150 ASAP usuels et 150 ASAP redesignés 

 Les patients sont sélectionnés en fonction de leur couverture sociale (obligatoire et complémentaire) et 

des secteurs pour les séjours et les ACE 

 Les ASAP envoyés sont tracés par les hôpitaux jusqu’à la première relance du comptable hospitalier 

sur la base d’un fichier Excel standardisé 

 Les métriques porteront sur le délai de recouvrement des ASAP et les montants recouvrés 

 

 

Point d’avancement sur la démarche Nudge 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 
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Déploiement du programme – Accompagnement  2016 

 Après l’expérimentation menée en 2015 

 Instruction N° DGOS/PF1/2016/82 du 18 mars 2016 

• Présentation des modalités de déploiement du programme pour 2016 

• Demande d’appui à la sélection de 35 nouveaux établissements 

accompagnés en 2016 en plus des 29 de 2015 

 À partir d’un panel de 100 ES sélectionnés à partir des montants de RAR 

patient fournis par la DGFiP, d’un accompagnement COPERMO ou trésorerie 

 

 Choix du Prestataire : Cabinets Eurogroup / Mazars / CMI 

 

 Choix des 35 ES fait le 11 juillet 2016 

 

 Calendrier de l’accompagnement : septembre 2016 à février 2017 
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Les 35 établissements retenus pour l’accompagnement 2016 

CHRU Martinique 

CH St Denis 

CH Montreuil 

CHI Aulnay 

CH Sud 

Francilien 

CHI 

Poissy 

G.H.E.M S. Veil 

Eaubonne 

CH Basse Terre 

CH Saint Martin 

CH Arras 

CHU Amiens 

CH Valenciennes 

CH Béthune 

CH Chauny 
CHR Metz-Thionville 

Hôpitaux privés 

de Metz 
CH Epernay 

Auban-Moet 

CH 

Périgueux 

CH Dax 

CH Vienne 

CH Hôpitaux 

du Leman 

CH 

Montceau-

les-Mines 

CHU 

Rennes 

CHG 

Lannion 

CHG 

Dreux 

CH Ajaccio 

CHU Rouen CH Le 

Havre 

CH 

Flers 

CH 

Perpignan 

CH Béziers 

CH Alès 

AP-HM 

CHU Nice 

CHU Nantes 

Île-de-France 

Outre-mer 

Etab. de plus de 1500 lits 

Etab. de moins de 800 lits 

Etab. ayant entre 800 et 

1500 lits 

Accompagnement EGC 

Accompagnement Mazars 

Accompagnement CMI 

Légende 
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Principes de l’accompagnement  des établissements en 2016  

 Concerne 

• les 29 expérimentateurs 2015 selon des modalités prenant en compte leur 

avancement sur les deux modules de paiement à l’entrée et à la sortie 

• les 35 établissements sélectionnés le 11 juillet 2016 

 L’accompagnement est organisé autour de deux modules de mise en 

œuvre conjointe 

• Paiement à l’entrée (PE), solution privilégiée par les patients dans le cadre 

du contact administratif unique, avec deux chantier complémentaires 

 Définition des prises en charges dont les modalités de facturation peuvent être 

déterminée à l’avance 

 En complément, la préparation de la mise en œuvre d’’encaissement 

automatique par débit carte dans son versant organisationnel 

•  Paiement à la sortie (PS) 

• Auquel s’ajoute l’amélioration du pilotage local de la facturation 

 Les méthodes lean, plébiscitées lors de l’expérimentation 2015, sont 

mobilisées en appui de chacun des modules 
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Les 4 grandes phases pour mettre en œuvre 

le fonctionnement cible 

Mise en mode 

projet 

 

Etat des lieux 

 

 

Feuille de route 

 

Préparation de 

la mise en 

œuvre 

Projet 

lancé 

Périmètre 

identifié 

Feuille de 

route définie 

Mise en œuvre 

enclenchée 

• Le périmètre pilote 

en analysant la 

constitution du RAC 

patient 
 

• Les processus 

actuels et 

l’organisation cible 

• Un chef de projet 

qui saura motiver, 

sensibiliser et 

convaincre les 

équipes 

• Une équipe projet 

dédiée 

• Un soutien 

institutionnel fort 

Identifier Définir Analyser 

• Le guide et le 

« workflow » de 

facturation 

• Les éventuelles 

adaptations des 

systèmes 

• Le calendrier de 

mise en œuvre  

• Les dispositifs de 

communication 

Construire 

Déployer 

• La formation des 

personnels 

• Les ressources 

mobilisées 

• Le dispositif de 

pilotage 

• L’écart entre 

l’existant et la 

cible 

• Les pratiques de 

facturation et 

d’encaissement, 

et obtenir ainsi un 

étalon pour 

évaluer le 

scénario mis en 

place 

 

Jalons clés 

1 2 

Mai 2016 

Fin de 

l’appel à 

candidature 3B 

Sécurisation du 

mode pérenne 

et extension 

3A 4 

Mettre en œuvre 

• Les cibles 

• La sécurisation du 

dispositif de 

management des 

agents 

• Un ajustement des 

charges 

• Le cycle d’amélioration 

continue 

• Les indicateurs et 

ajuster le dispositif  

Piloter 
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Les modalités de l’accompagnement 2016 

Séminaire 1 

Lancement 

Séminaire 2 

Partage feuille  

de route 

 

Séminaire 3 

Premiers retours  

de la mise en œuvre 

 

Séminaire 4 

Bilan 

08/09 20/10 13/12 07/03 

Mise en 

mode 

projet 

 

Etat des lieux 

 

 

Feuille de route 

 

Préparation de 

la mise en 

œuvre 

Sécurisation du 

mode pérenne 

et extension 

Si besoin, accompagnement sur site lors de 

l’initialisation de la feuille de route et la 

préparation de la mise en œuvre 

Suivi mensuel de chaque établissement par conférence téléphonique 
Accompagnement pour 

la phase d’état des lieux 

sur site 

• Mise à disposition de supports méthodologiques 

• Mise à disposition d’outils numériques collaboratifs 

• Séminaire d’échanges toutes les 6 semaines 

o Partage de l’avancement 

o Partage des bonnes pratiques / parades aux difficultés rencontrées 

Journée de 

lancement 

Etapes du 

projet  

Modalités 

d’accompagt 

Appui 

collectif 

Appui 

individuel 

1 semaine 4 semaines 8 semaines 12 semaines 
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Le dispositif de pilotage 

Le dispositif de pilotage a 2 principaux objectifs : 

L’avancement  des établissements est suivi au  

travers d’un plan d’actions 

 

1er bilan d’étape : décembre 2016 

1 

2 

La mesure de l’efficacité de la chaîne accueil / facturation / recouvrement des établissements 

La mesure de l’avancement de leurs travaux 

Différents types d’indicateurs sont utilisés : 
 

Des indicateurs nationaux qui serviront de base à un étalonnage 
Ex : Délai moyen de facturation et détails AMO, AMC, part patient ; ACE et séjours 
 

Des indicateurs nationaux de pilotage local de la performance de la chaîne 
Ex : Nombre de venues avec RAC patient 
 

Des indicateurs nationaux de pilotage de la 1ère phase de déploiement 
Ex : Nombre de venues pour lesquelles le paiement à l’entrée a été proposé dans les 35 établissements 
 

Des indicateurs en mode projet 
Ex : Temps passé par type d’acteur projet pour la mise en place du projet 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 
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 Objectifs  

• Réaliser un guide des activités de la chaine de facturation-recouvrement et des 
compétences requises, en se plaçant dans la perspective des évolutions SIMPHONIE 

• Réaliser un outil de diagnostic des compétences individuelles et collectives  
 

 Organisation  

• Appui d’un prestataire spécialiste en GPEC : SIA Partners 

• 6 ateliers de travail avec un groupe d’ES (EPS et PNL) pour cartographier les activités 
et compétences  

• CHU Toulouse, Lille et Montpellier 

• CH Bretagne Atlantique, Chalon-sur-Saône  

• Hôpital Foch  
 

 Avancement  

• 3 ateliers / 6 ont été organisés  
 

PROJET « ACTIVITES ET COMPETENCES » 
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Un circuit administratif du patient et un circuit de la facture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PROJET « ACTIVITES ET COMPETENCES » 

Pré-
admission 

Accueil Soins Sortie Facturation 
Encaissement / 
recouvrement 

Support et coordination 

Les projets SIMPHONIE 
Chaîne de facturation-recouvrement « historique »  

Circuit du 
patient 

Programmation venue 
du patient 

Pré-admission Accueil Soins Sortie 
Gestion du dossier 

après sortie 

Circuit de la 
facture 

Gestion des données administratives 
Gestion des données d’activités     

  Facturation 

        

Gestion des 
retours 

d’information 
  Recouvrement   Recouvrement 

Gestion transversale 

Socle de base des transformations  
SIMPHONIE pour les ES 
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 Calendrier :  

• Lancement du projet : mai 2016 

• Publication : T4 2017 

 

   

PROJET « ACTIVITES ET COMPETENCES » 
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Objectif du projet de l’EA-DC 

Encaissement Automatique par Débit Carte 

Mise à disposition des établissements de santé d’un nouveau mode de paiement 

permettant de sécuriser le paiement de sommes qui sont actuellement faiblement 

recouvrées 

L’encaissement automatique par débit carte (EA-DC) consiste en une capture (par lecture dans un 

terminal de paiement électronique et saisie du code PIN) d’une « empreinte » de la carte bancaire du 

patient à l’entrée de celui-ci, puis ultérieurement, après sa sortie de l’hôpital, à la réalisation d’une 

transaction de type «  vente à distance  » du montant facturé dès que celui-ci est connu 

 Bénéfices attendus pour les 

établissements et les patients 

Facilité de mise en œuvre 

Augmentation de la qualité du 

service rendu 

Amélioration des conditions de 

travail 

Traçabilité des informations 
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Point d’avancement 

Dispositif contractuel porté par la CAIH pour la mise à disposition de la 

solution de paiement de l’EA-DC et du matériel associé (lecteurs de carte 

vitale, TPE, …)  

 Publication de l’appel d’offres EA-DC par la CAIH le 8 septembre 2016 contenant notamment :  

• Les spécifications fonctionnelles et techniques EA-DC rédigées par l’ASIP Santé (en annexe au CCTP de 

l'appel d'offres EA-DC) après validation du document par le CoPil EA-DC à l’été 2016 

• Les spécifications sécuritaires de la solution de paiement Simphonie rédigés par le GIE-CB (en annexe 

au CCTP de l'appel d'offres EA-DC) après validation par les établissements bancaires suite à l'appel à 

commentaires du GIE-CB  

 

 Calendrier de la procédure d’achat 

• Publication de l’appel d’offres EA-DC (CAIH) : Jeudi 8/09/2016 

• Remise des offres (CAIH) : Lundi 17/10/2016 

• Soutenance (CAIH, ASIP Santé, DGOS) : 7, 9 et 10/11/2016 

• Rapport d'analyse des offres (CAIH, ASIP Santé, DGOS) : Lundi 14/11/2016 

• Commission de jugement : Mercredi 16/11/2016 

• Notification du marché (CAIH) : Mercredi 28/11/2016 

 

Encaissement Automatique par Débit Carte 
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Préparation du chantier « Conception de la solution » 

Cadrage des travaux avec les éditeurs hospitaliers 

 Les éditeurs hospitaliers sont associés au cadrage des travaux de l’EA-DC (réunion 

du 14/09/16) afin de définir conjointement le calendrier et les prochaines actions à mener 

 

Promotion du dispositif EA-DC auprès des établissements 

 Le séminaire de lancement du projet EA-DC se tiendra le mercredi 14 décembre 

2016 au ministère en présence des ARS, des fédérations (FHF, FEHAP et Unicancer), 

des ES et des comptables expérimentateurs des projets « parcours patients », des ES 

adhérents de la CAIH  

 

 Calendrier du projet 

• Lancement et cadrage des travaux avec le prestataire de service de paiement: 12/2016  

• Conception-réalisation : 01/2017 – 04/2017 

• Qualification : 05/2017 – 07/2017 

• Phase pilote : à partir de 07/2017 en fonction de la livraison par les éditeurs de GAP des 

fonctionnalités EA-DC 

Encaissement Automatique par Débit Carte 
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Cinématique technique 

PROJET EA-DC 

21 

Le dispositif d’encaissement automatique par débit carte est composé de 3 phases asynchrones : 

• Phase 1 : La pré-autorisation 

• Phase 2 : Le paiement 

• Phase 3 : Le rapprochement bancaire et l’émargement comptable 

Un identifiant est véhiculé dans chacun des flux pour permettre l’identification et la traçabilité 

d’une transaction EA-DC par l’ensemble des acteurs. 
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2016 2017 

Août. Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

 

Calendrier 2016-2017 du projet de l’EA-
DC 

Porté par la DGOS Porté par l’ASIP Santé Porté par le prestataire 

 Rénovation des régies 

Porté par la CAIH Porté par les éditeurs SIH Porté par le GIE-CB 

 Marché 

Pilotage de la procédure 
de marché 

Suivi de l’exécution du marché 

Publication DCE Notification 

Participation à l’analyse des 

offres techniques 

 Pilotage 

 Conception de la solution technique nationale 

Conception de la solution de 

paiement SIMPHONIE 
Qualification 

Réunion de 

cadrage 

Cadrage 

Conception du standard d’échange 

d’interopérabilité avec les GAP 

Phase pilote Déploiement 

Développement par les éditeurs du SIH 

Publication 

spécifications EA-DC 

Accompagnement 

dév. éditeurs GAP 

Développements des fonctionnalités minimales attendues dans les logiciels de GAP et du composant logiciel d’interopérabilité 

Définition standard 

interopérabilité 

Mise à disposition d’un environnement de qualification  

pour les éditeurs de GAP et les ES 

Liste éditeurs pilotes 

Livraison 

solution V1 

Livraison 

solution V2 

Porté par la DGFiP 

Déploiement Préparation du déploiement (organisation, processus, environnement technique) 

Séminaire lancement 

Appel à candidature 

pour les ES pilotes 

Autorisation de 

déploiement du GIE-CB 

Liste EPS pilotes 

communiquée au GIE-CB 

Agrément de la solution 

par le GIE-CB 
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Rôle de la GAP à chacune des phases 

PROJET EA-DC 

23 
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Fonctionnalités attendues dans la GAP (1/2) 

PROJET EA-DC 

24 

 Gérer le cadre d’interopérabilité GAP/Point d’acceptation et GAP/PSP : le cadre 

d’interopérabilité sera réalisé dans le cadre d’une unité d’œuvre pilotée par le titulaire du marché 

en collaboration avec les éditeurs de GAP et l’ASIP Santé entre janvier et avril 2017 

 Gérer le numéro de dossier EA-DC (identifiant) 

 Gérer des coordonnées mobile ou email distinctes pour le patient et pour le porteur de la 

carte bancaire 

 Gérer le paramétrage (par activité hospitalière) et les contrôles : 

 Du point mort financier (seuil en dessous duquel le recouvrement de la facture-tiers patient 

n’est pas rentable) 

 Du plafond 

 De la durée de validité minimum autorisée (afin de l’envoyer au point d’acceptation) 

 Du délai maximum au-delà duquel le dispositif EA-DC ne peut avoir lieu 

 Gérer le pilotage de bout en bout du processus EA-DC, notamment en intégrant les 

différents statuts issus du PSP 

 Gérer l’annulation de la demande de pré-autorisation dans le cas où le patient souhaite 

changer de moyen de paiement 
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 Gérer un ordre de débit au PSP lorsque la facture-tiers passe au statut facturable (cf. 

pilotage de la facturation) 

 Gérer l’envoi d’une facture-tiers patient et d’une quittance (modèle en cours d’élaboration 

dans le cadre du projet Simphonie) 

Fonctionnalités attendues dans la GAP (2/2) 

PROJET EA-DC 

25 

 Proposer l’édition d’une note explicative du dispositif EA-DC (modèle en cours 

d’élaboration dans le cadre du projet Simphonie) 

 Gérer le paramétrage et le calcul des commissions bancaires 

 Gérer l’édition et l’extraction d’un journal de remises attendues EA-DC à une date donnée 

détaillant le montant brut de la remise EA-DC transmis au PSP (correspondant au montant 

total des facture-tiers patients dont le statut est passé à « Opération confirmée par le 

PSP » à une date donnée) et les commissions bancaires prévisionnelles  
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Généraliser FIDES 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Étude des modalités de 

simplification de la facturation 

hospitalières, dont la part patient   

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 
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Objet du Cdc Pilotage de la facturation 

PROJET AMÉLIORATION DU PILOTAGE LOCAL ET NATIONAL DE LA CHAÎNE DE FACTURATION 

27 

Le cahier des charges du suivi et de pilotage global de la facturation hospitalière a pour objectif 

de définir les fonctionnalités minimum nécessaires dans le SIH pour offrir à l’établissement une 

vision globale et commune à l’ensemble des débiteurs (assurance maladie obligatoire, assurance 

maladie complémentaire, patient) du suivi de sa facturation 

Il s’agit de mettre à disposition de la Direction des affaires financières (DAF) des établissements un 

environnement de pilotage de la facturation, couvrant l’ensemble du périmètre et donc l’ensemble des tiers : 

Assurance maladie obligatoire (AMO), Assurances maladies complémentaires (AMC), patients et autres tiers 

(établissements, état, assurances privées…) 

Cet environnement, objet du cahier des charges, doit permettre quotidiennement à la DAF, de : 

• Déterminer le périmètre de facturation directe (FIDES, ROC…) à partir du nombre de dossiers concernés par ce processus 

• Identifier les recettes à partir des montants facturés par l’établissement 

• Suivre le statut des créances émises, et ce pour chacun des tiers (AMO, AMC, patient…), entre les stades de génération de 

la facture et de rapprochement final des paiements, pour initier au mieux les actions correctrices si elles s’avèrent 

nécessaires 

• Identifier et consolider les différents montants recouvrés et non recouvrés 

• Évaluer les encours pour les dossiers non encore facturés (incomplets, non contrôlés…) 

et in fine d’agréger ces différentes données sous forme de trois indicateurs, déclinables selon le type de dossier 

(a minima hospitalisations et actes et consultations externes) et par type de tiers (a minima AMO, AMC, patient et 

autres) : 

1. Montants facturés 

2. Montants recouvrés 

3. En cours 

. 
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2016 2017 

Fév. Mars Avril Mai Juin  Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv Fev Mars Avril Mai Juin 

 

 Conception cahier des charges pilotage facturation 

 Pilotage opérationnel 

Planning et descriptif des chantiers 

28 

 Accompagnement des établissements et de leurs éditeurs 

Développement par les éditeurs de 

SIH Expression des 

besoins métier 

 Réunion DAF  

Réunion éditeurs 

Porté par l’ASIP Santé Porté par la DGOS 

Publication  
Publication  

appel à commentaires 

Rédaction 

CDC AM 

Relecture 

éditeurs 

Evolution 

CDC 

Appel à 

commentaires 

Traitement des réponses et mise à 

jour du CDC 

Intégration périmètre 

patient CDC 

 Assistance à la conception du pilotage de la trésorerie 

Travaux en cours 

► Traitement des réponses à l’appel à commentaires 

► Définition des indicateurs  

► Intégration du périmètre patient, dont le pilotage du dispositif EA-DC 

 

PROJET AMÉLIORATION DU PILOTAGE LOCAL ET NATIONAL DE LA CHAÎNE DE FACTURATION 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Généraliser FIDES ACE 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Étude des modalités de 

simplification de la facturation 

hospitalières, dont la part patient   

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 



30 Groupe des représentants hospitaliers n° 23 du 14 octobre 2016  Programme SIMPHONIE 

Synthèse de l’avancement FIDES ACE 

Au 1er octobre :  436 établissements en production, soit 80% du total  

  dont 18 CHU/CHR sur 32 (56%) 

 

  PNL EPS TOTAL 
    FIDES d'abord PESV2 d'abord   

TOTAL CIBLE   97 232 214 543 
En production au 1er octobre 2016 83 193 160 436 

Inscrits pour passage en production à partir du 1er 
novembre 2016 

2 1 3 6 

TOTAL dans les arrêtés 85 194 163 442 
Pourcentage dans les arrêtés 87,6% 83,6% 76,2% 81,4% 

Tests terminés - en attente d'arrêté 4 14 17 35 
Engagés en pré-production et envois programmés 8 23 26 57 

Total des ES dans un arrêté ou engagés 97 231 206 534 
Pourcentage des ES dans un arrêté ou engagés 100,0% 99,6% 96,3% 98,3% 

Non encore engagés 0 1 8 9 
-69,0% 

Total dans et en attente d'arrêté 89 208 180 477 
  91,8% 89,7% 84,1% 87,8% 

Évolution mars 2015 – octobre 2016  13,4% 7,8% 11,7% 10,3% 
Non encore engagés en mars 2015 3 3 23 29 

Total dans et en attente d'arrêté en mars 2015 76 190 155 421 
  78,4% 81,9% 72,4% 77,5% 
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Total CHU/CHR  et AP FIDES MCO = 32  

A déployer le 1/1/16 pour CHU/CHR 

A déployer le 1/3/16 pour les 3 AP 

Avec dématérialisation des pièces 

comptables   = 30 

CHU/CHR 

 

Sans dématérialisation des pièces 

comptables   = 2 

 

Total CHU/CHR  en réel =  15 
CHU/CHR déjà inscrits dans les arrêtés pour 

passage ultérieur en production  =  1 

  

Fin de tests (en attente d’arrêté) =  2 

En  pré-production =  10 

En phase de préparation de tests = 1 

CHU GUADELOUPE 

2

9 
Fin de tests (en attente d’arrêté)   =  0 

Dont en attente de bascule PESV2  =  0 

En  pré-production =  0 

En phase de préparation de tests = 0 
 

CHU/CHR  non encore engagés = 1  

2 

Total CHU/CHR  en réel =  2 

AP-HP 

 
 

 

CHU/CHR  non encore engagés = 0 
 

16 2 

Avancement du déploiement des CHU/CHR et AP 
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Synthèse de l’avancement FIDES ACE – Vision régionale 

GRANDES REGIONS NON ENGAGE 
% ES  

inscrits dans un 
arrêté ou engagés 

% ES  
inscrits dans un 

arrêté 

CORSE 0 100,00% 100,00% 

BRETAGNE 0 100,00% 96,60% 

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 0 100,00% 95,30% 

LANGUEDOC ROUSSILLON ET MIDI PYRENEES 0 100,00% 91,30% 

ALSACE - CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE 0 100,00% 91,20% 

NORD PAS DE CALAIS ET PICARDIE 0 100,00% 91,10% 

AQUITAINE - LIMOUSIN ET POITOU CHARENTES 0 100,00% 87,00% 

BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE 0 100,00% 74,20% 

PAYS DE LOIRE 0 100,00% 72,70% 

NORMANDIE 0 100,00% 71,40% 

CENTRE 0 100,00% 63,60% 

ILE DE France 1 98,40% 67,20% 

AUVERGNE ET RHONE ALPES 4 94,10% 80,90% 

DOM-TOM 2 83,30% 16,70% 



33 Groupe des représentants hospitaliers n° 23 du 14 octobre 2016  Programme SIMPHONIE 

Synthèse de l’avancement PES V2  

Domaine recettes 

Domaine recettes EPS   

Bilan au 04/07/2016 FIDES d'abord PESV2 d'abord Total EPS 

  nombre % nombre %     

TOTAL CIBLE PES FIDES ACE   230 100,0% 217 100,0% 447 100,0% 

Validé ou en production 116 50,4% 194 89,4% 310 69,4% 

Tests commencés ou paramétrés 92 40,0% 22 10,1% 114 25,5% 

Tests pas commencés 22 9,6% 1 0,5% 23 5,1% 

Domaine recettes EPS   

Bilan au 01/08/2016 FIDES d'abord PESV2 d'abord Total EPS 

  nombre % nombre %     

TOTAL CIBLE PES FIDES ACE   231 100,0% 215 100,0% 446 100,0% 

Validé ou en production 123 53,2% 196 91,2% 319 71,5% 

Tests commencés ou paramétrés 86 37,2% 18 8,4% 104 23,3% 

Tests pas commencés 22 9,5% 1 0,5% 23 5,2% 

Source fichier pilotage_fides_pes_pourmaj-160825a.xls 



TRAITEMENT DES NI-NI – 

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX 

CONTRÔLES AU NIVEAU DU FRONTAL 

34 14/09/2016 

Réunions éditeurs hospitaliers du 14/09/2016 



35 14/09/2016 

Réunions éditeurs hospitaliers du 14/09/2016 

Eléments de contexte des NI-NI 

Certaines factures font l’objet d’une acceptation par le SI de 
l’Assurance Maladie (réception par l’ES d’un ARL positif), mais ne 
font pas l’objet d’un RSP (ni de paiement, ni de rejet) 

 

Des analyses ont été réalisées par l’Assurance Maladie afin 
d’identifier les causes de cette anomalie. Deux causes : 

Facture mal formée par le SIH, ne pouvant être traitée par la caisse 
gestionnaire 

RSP mal formé par la caisse gestionnaire, ne pouvant être traitée par la 
CPU 

 

Il a été décidé de rejeter les flux mal formés le plus en amont 
possible : 

Il est préférable de rejeter un flux de facture mal formé et de prévenir 
l’établissement dès son émission, de manière à ce qu’il corrige le flux 

De même pour les RSP, de manière à ce que la caisse gestionnaire 
réagisse au plus tôt 
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Réunions éditeurs hospitaliers du 14/09/2016 

Nouveaux contrôles Frontal sur les flux B2 

 
Les flux FIDES élaborés dans une version de norme non compatible 

avec le dispositif CPU seront rejetés   

Les fichiers contenant des flux dont la version de norme B2 est < 

200506D seront rejetés 

Ces fichiers feront l’objet d’un nouveau message de service rejet 2404 : 

Norme incompatible avec dispositif CPU 

Contrôle applicable aux EPS et ESPIC, uniquement  

pour les flux dans le cadre de la FIDES 

 

 

 

14/09/2016 

EPS ESPIC CP 

X X 
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Réunions éditeurs hospitaliers du 14/09/2016 

Nouveaux contrôles Frontal sur les flux B2 

 
Les flux FIDES élaborés dans une version de norme ancienne seront 

rejetés   

Les fichiers contenant des flux dont la version de norme B2 est <= 121999 

seront rejetés (norme acceptées >= 042000) 

NB : dernier flux 121999 constaté en février 2016 

Ces fichiers feront l’objet d’un nouveau message de service rejet 2405 : 

Version de norme obsolète 

Contrôle applicable aux EPS, ESPIC et CP 

Constat en aout 2016 : 

 

14/09/2016 

EPS ESPIC CP 

X X X 

Source GIE SESAM-Vitale (S2F-ES) : flux (FIDES et hors FIDES) transitant sur les frontaux de facturation 
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Réunions éditeurs hospitaliers du 14/09/2016 

Les flux ne respectant pas le séquencement des types de la norme 

B2 seront rejetés 

Utilisation d’un message de service existant : rejet 2030 Erreur de 

séquencement dans les types B2 

Contrôle applicable aux EPS, ESPIC et CP 

 

Nouveaux contrôles Frontal sur les flux B2 

 

EPS ESPIC CP 

X X X 

TYPE TYPES SUIVANTS AUTORISES 

Début 0 

0 1 

1 2 

2 2B, 2S, 3, 4 

2S 2B, 3, 4 

2B 2C 

2C 3, 4 

3 3, 3E, 3S, 4, 5 

3S 3, 3E, 3F, 3H, 4, 5 

3E 3, 3F, 3H, 4, 5 

3F 3, 3F, 4, 5 

3H 3, 3H, 4, 5 

TYPE TYPES SUIVANTS AUTORISES 

4 4, 4B, 4D, 4E, 4H, 4M, 4S, 5 

4S 4, 4B, 4D, 4E, 4H, 4M, 5 

4E 4, 4B, 4D, 4H, 4M, 5 

4B 4, 4B, 5 

4D 4, 4D, 5 

4H 4, 4H, 5 

4M 4, 4M, 5 

5 2, 6 

6 1, 999 

999 fin de fichier 
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Réunions éditeurs hospitaliers du 14/09/2016 

Nouveaux contrôles Frontal sur les flux B2 

 
Les lots B2 présentant des montants non numériques ou des 

incohérences de montant dans les types 5 et 6 seront rejetés 

Les montants des types 5 et 6 sont recalculés pour vérifier leur justesse 

Utilisation de deux ARL négatifs existants : 

1001 Structure du lot non conforme  

1002 Structure de la FSE n°xxxxxxxx du lot non conforme  

Contrôle applicable aux EPS, ESPIC et CP 

14/09/2016 

EPS ESPIC CP 

X X X 
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Réunions éditeurs hospitaliers du 14/09/2016 

Nouveaux contrôles Frontal sur les flux B2 

 
Le CDC FIDES ACE mis à votre disposition en juillet 2016 contient les règles 

à respecter dans vos logiciels pour éviter ces rejets (y compris celles 

permettant d’éviter les nouveaux rejets 2404 et 2405) 

 

La mise en production de ces nouveaux contrôles s’étalera sur un trimestre 

et débutera courant du mois de novembre 2016 

Le déploiement des frontaux débutera tant que possible par les 3 frontaux 

concernés par les contrôles des flux B2 

 

Afin de vérifier que la mise en œuvre de ces contrôles ne génère pas de 

rejets en masse sur les flux existants, les contrôles sont testés sur une 

journée de production 

Journée du 07/09 : sur 9 542 lots, 190 lots rejetés pour cause de montant type 5 et 

6 incorrect. Dont 179 pour un seul CH (prise de contact avec l’éditeur concerné) 

 

Une communication, via la lettre d’information du GIE SESAM-Vitale, pourra 

être faite pour vous indiquer les dates de plus précises de mise en œuvre 

 

14/09/2016 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Expérimenter FIDES Séjours 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Étude des modalités de 

simplification de la facturation 

hospitalières, dont la part patient   

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 
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FIDES séjours 

 Poursuite des tests pour les 6 EPS engagés dans les envois de 

factures à la CPU 

 Focus des travaux techniques CNAMTS – ATIH sur  

• Les nouveaux nés et leurs mères 

• Les prélèvements d’organe 

 Pour les PNL progressions des travaux de deux éditeurs 

• CERNER qui vient de débuter les test de génération de facture avec le 

CLCC Baclesse 

• Softway qui vient de débuter les tests d’accrochage avec DEFIS 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Généraliser FIDES 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Étude des modalités de 

simplification de la facturation 

hospitalières, dont la part patient   

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 



1ER RETOURS DE 

L’EXPÉRIMENTATION CDRI 

44 14/09/2016 

Réunions éditeurs du 14/09/2016 
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Réunions éditeurs du 14/09/2016 

Objectif de l’intégration au SIH de la consultation des droits  

Objectif :  

Fournir aux établissements les informations de droits AMO à jour et 
sans ressaisie dans le logiciel SIH 

Diminuer les rejets de facturation de la part AMO  

30 à 50% de rejets liés aux droits 

 

Les rejets visés en priorité sont les suivants : 

 

14/09/2016 
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Périmètre de CDRi        

Dans sa 1ère version CDRi s’adresse aux ES en FIDES, équipés d’un 

logiciel certifié FIDES par l’Assurance Maladie.  

L’extension vers les cliniques privées aura lieu ultérieurement 

 

Son utilisation permettra dès la première version de traiter les factures 

relatives aux actes et consultations externes 

Il permettra de traiter également la grande majorité des séjours 

 

Situation à septembre 2016 (1) des régimes AMO ouverts au dispositif 

CDRi : 

 

 

 
Régime Général MSA ENIM LMG 

ENIM MGP CNMSS CAMIEG 

CRPCEN INTERIALE MNH LMDE  

(1) D’autres régimes seront accrochés au dispositif CDRi  au cours de l’expérimentation 

Réunions éditeurs du 14/09/2016 

14/09/2016 
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Réunions éditeurs du 14/09/2016 

L’expérimentation 

L’expérimentation CDRi a pour objectif de tester le service au sein 

d’Etablissements de Santé participant au programme FIDES et de mesurer 

son impact sur la diminution des rejets de droits les plus fréquents. 

 

Le bilan de l’expérimentation sera partagé entre tous les acteurs : 

Etablissements et Editeurs pilotes, GIE SESAM-Vitale, CNDA, Assurance 

Maladie, ministère. 

 

 

 

 

14/09/2016 

Principaux critères d’évaluation de l’expérimentation :  
1) Diminution des principaux rejets identifiés (mesurée par la CNAMTS 
et les CPAM) 
2) Qualité du service (analyse des traces) 
3) Satisfaction des utilisateurs (questionnaire utilisateurs) 
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Réunions éditeurs du 14/09/2016 

L’expérimentation 

Elle se déroule avec : 

3 établissements hospitaliers en FIDES, sélectionnés par le ministère : 

CH Saint Denis (93) - CH de Cahors - CHU de Nancy 

les 3 éditeurs de logiciels de facturation associés, 

les 3 CPAM des établissements pilotes. 

 

Modalités de démarrage d’un ES dans l’expérimentation : 

Prise en compte par l’éditeur des spécifications CDRi mises à 

disposition par le GIE SESAM-Vitale 

Autorisation de l’éditeur par le CNDA 

Réunion de lancement avec les acteurs : le CH pilote, sa CPAM, son 

éditeur, la CNAM et le GIE SESAM-Vitale 

Démarrage sur un nombre limité de postes pendant quelques jours 

Extension sur tous les postes d’accueil et de facturation du CH 

 



Expérimentation  

Réunions éditeurs du 14/09/2016 

Eléments de calendrier 

Juin 16  

• 1er éditeur 
autorisé 

• 2eme éditeur 
autorisé 

• Démarrage 
1er ES pilote 

• 3eme éditeur 
autorisé ? 

• Démarrage 
2eme ES pilote  

• Démarrage 3eme 
ES pilote ? 

Bilan 
intermédiaire 

GO de généralisation 
aux ES en FIDES 

1er flux marquant le 
début de 

l’expérimentation 

14/09/2016 49 

Sept 16  Déc 16  Mars 17 

Construction et partage 
du bilan final avec 

l’ensemble des acteurs 

Réunion de 
présentation des 

spécifications  
CDRi et des 
modalités 

d’autorisation 
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Réunions éditeurs du 14/09/2016 

1er retours de l’expérimentation du CH de St Denis 

12 postes installés 

8 000 appels CDRi en juillet et aout 

Temps de réponse coté serveur de l’Assurance Maladie d’une 

seconde 

La conséquence sur le taux de rejet est en cours d’évaluation 
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Les enseignements de l’accompagnement des éditeurs 

En collaboration avec la CNAMTS et le CNDA, le GIE SESAM-

vitale a mis en place un accompagnement renforcé des éditeurs 

pilotes 

 

Les premiers retours ont permis d’identifier qu’il est nécessaire 

d’instruire les sujets suivants : 

Eclairer et préciser dans les spécifications ce que doit être le mode 

d’appel à CDRi : systématique, automatique, débrayable, … 

Permettre l’appel CDRi en masse, pour les usages suivants : 

Préparer automatiquement les dossiers avant l’arrivée du patient 

Vérifier automatiquement que les ALD déclarées par l’hôpital sont 

enregistrées dans les bases de l’Assurance Maladie 

Rafraichir les droits juste avant la mise en forme de la facture B2 

Permettre un appel par l’assuré, à partir d’une borne à l’accueil 

Déclenché, par exemple, sur présentation de la Carte Vitale 

Réunions éditeurs du 14/09/2016 

14/09/2016 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Généraliser FIDES 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Étude des modalités de 

simplification de la facturation 

hospitalières, dont la part patient   

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 
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Conception du cahier des charges ROC 

 Les éditeurs SIH et AMC disposent depuis le 10/05/2016 d’une première version des 

éléments pour initialiser leurs développements pour l'expérimentation. Le groupe projet 

ROC se tient à disposition des acteurs pour les accompagner dans leur appropriation 

des documents. 

   

   

   

Livrables mis en ligne au titre de l’expérimentation ROC   

Bilan des actions entreprises et arbitrages 
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Conception du cahier des charges ROC 

 

2016 2017 
T1 T2 T3 T4 T1 

Chantier 2 : Rédaction des cahier des charges pour la phase de réalisation 

Annuaire AMC 

CI INTER-AMC  

CDC HOSPI-AMC 

Etude DGFiP 

MAJ. Principes généraux ROC 

CDC Facturation Paiement et Rejets 
(dont DRE CP et Norme Retour) 

Appel à commentaires 
global sur l’ensemble du 

CDC ROC 

Résultat de l’étude 

Mise en ligne version 

pour expérimentation 

www.complemen

tairesante.fr 

CDC à destination des éditeurs de SIH 
GT avec les ETS (mensuel) et réunions d’informations éditeurs (trimestriel) 

Décision 

COPIL 

Décembre 

Annuaire ETS (dont coordonnées bancaires) 
Expression de besoins AMC  Etude 

Chantier 4 : Construction du cadre juridique Dossier CNIL 

MAJ. CDC HOSPI-AMC 

CI INTER-AMC vGIE Sesam Vitale  

Bilan des actions entreprises et arbitrages 
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Faits marquants depuis le dernier GRHP 

 Evolution de la gouvernance avec le GIE SESAM Vitale 

• Accompagnement dans le cadre des services AMC 

 

 Publication par le GIE SESAM Vitale de la documentation concernant 

l’évolution des attestations de tiers payant :  

• Harmonisation des informations 

• Ajout d’un code DataMatrix standardisé afin d’éviter la saisie des 

informations AMC harmonisées – les spécifications sont disponibles aux 

éditeurs de GAP pour une intégration des données par douchage  

 

 Simplification du cadre d’interopérabilité des services en ligne AMC 
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Expérimentation – Objectif de l’expérimentation 

 

 vérifier le bon fonctionnement et l’acceptabilité par l’ensemble des 

acteurs de l’intégralité du dispositif ROC en environnement 

opérationnel (technique et métier) 

 s’assurer de la pertinence du dispositif de déploiement envisagé 
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Expérimentation – Périmètre de l’expérimentation 

 L’expérimentation concerne l’ensemble du processus de  

• pré-facturation (web services) – outils en temps réel 

• facturation / paiement – outils asynchrones 

 La phase d’expérimentation a vocation à traiter l’ensemble du 

dispositif sur l’ensemble du périmètre d’activité (ACE et Séjours) 
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Expérimentation – Principes de l’expérimentation 

 Principe d’une expérimentation en plusieurs phases en cohérence 

avec les étapes de déploiement envisagées : 

Tests des logiciels avec une plateforme de test 

 

Tests d’accrochage entre un ETS et un AMC 

 

Tests métier entre un ETS et un AMC (exécution de scénarios fictifs basés 

sur des parcours identifiés par les acteurs métier, entre un ETS et un AMC). 

les couples ETS-AMC seront formés selon leur pertinence (échanges 

suffisants et représentatifs des cas d’usages) 

 

Pilote en environnement réel entre un ETS et un AMC sous supervision. 

Cette étape porte sur le dispositif complet 

 Chaque étape donnera lieu à un bilan permettant le passage à l’étape 

suivante 

 Un accompagnement spécifique par l’équipe projet ROC sur 

l’ensemble de ces phases 
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Expérimentation – Principes de l’expérimentation 
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Préparation de la généralisation – Expérimentation  

 Planning de l’expérimentation 

Sera mis à jour suite 

aux retours des éditeurs 

Bilan des actions entreprises et arbitrages 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Généraliser FIDES 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Étude des modalités de 

simplification de la facturation 

hospitalières, dont la part patient   

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 
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PA9 – Élargissement du périmètre 

 Dans la suite du constat de la dernière GRHP sur la nécessité de 

simplifier les règles de valorisation médico économique et de 

facturation 

 Objectivation d’un chantier à part entière 

 Capitalisation des réflexions existantes par reprise 

• des résultats des premiers travaux réalisés sur la forfaitisation du reste à 

charge patient durant l’expérimentation 2015 

• des travaux menés à la DGOS sur la forfaitisation de la facturation des 

passages aux urgences 

 Vocation à intégrer dans  la réflexion l’ensemble des propositions qui 

remonteront des établissements et des partenaires institutionnels 
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Programme SIMPHONIE – Focus sur la période 2015- 2018 

T4 2016 
2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Piloter la chaîne et sa performance localement et nationalement ES1 

Diffuser l’information – favoriser les échanges entre acteurs hospitaliers ES2 

Professionnaliser et accompagner les acteurs hospitaliers ES3 

Généraliser FIDES ES4 

Généraliser CDRI ES5 

Généraliser ROC ES6 

Rénover les régies ES7 

Généraliser PES v2 Aller / Retour ES8 PES ASAP patient ES9 

Simplifier le parcours administratif - Communiquer avec les outils du 21e siècle PA1 

Mettre en place le paiement à l’entrée PA2 

Mettre en place l’encaissement automatique 

Débit carte 
PA3 

Développer le paiement à la sortie PA4 

Généraliser TIPI titre PA5 

2015 


