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Origine d’Hprim XML V3
Le projet FIDES Séjours

Objectifs du projet
Définir les standards d’interopérabilité nécessaires à l’automatisation des
processus :
• Remontée des informations d’activité vers le DIM
• Alimentation du processus de facturation individuelle des séjours
• Remontée centralisée des informations vers l’ATIH (Druides)
Enjeux pour les professionnels
• Maitriser l’exhaustivité de l’information
• Maitriser la qualité de l’information
• Maitriser le statut de l’information

Sans recourir au téléphone, au fax et au mail
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Déroulement du projet
• Travaux menés de mai à décembre 2019 en accord avec Interop’Santé
• Pilotage DGOS/ATIH
• Groupe de travail composé de 23 représentants de 8 éditeurs
• 7 ateliers d’une journée

Début

2019

May 15

2019
May

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Questionnaire

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

Atelier 7

May 16

Jun 12

Jul 3

Jul 31

Sep 12

Oct 10

Nov 7

Nov 28

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

4

Origine d’Hprim XML V3
Le projet FIDES Séjours

Constats
• Très forte adhérence au règlementaire français
• Pas de standards internationaux couvrant le besoin
Principes de travail
• Analyse de l’ensemble des informations échangées
• Pas de redondance d’information entre différents standards
• Privilège donné aux standards internationaux (IHE-PAM)
• Cohérence avec d’autres initiatives et groupes de travail (Traçabilité des DM, INS)
Compatibilité FHIR
• Application des principes FHIR sur l’ « identifier » et le « coding »
• Gestion multi-identifiers et multi-domaines
• Permet de gérer des trajectoires de convergence pour les GHT
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Schéma d’urbanisation
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Diagramme de flux
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Choix technologique sur les nouveaux flux
• Pour assurer la sécurité des échanges sans gérer de coûteux accusés réception
• Pour simplifier la mise en œuvre au sein des établissements de santé

Choix du webservice comme mode de transport unique
Conséquences
• Rupture technologique entre HprimXML V2 et V3
• Orientation « microservices »
• Compatibilité fonctionnelle ascendante avec HprimXML V2.x
• Les éditeurs peuvent continuer d’utiliser la V2 pour les flux déjà développés
Transposition des flux V2.x en V3
• Les éditeurs qui le souhaitent peuvent migrer leurs flux V2 en V3
• Par choix technologique
• Pour des impératifs projets liés à la convergence des SI de GHT
• …
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Le projet Facturation/règlements plateaux techniques
La réforme des urgences

La réforme des urgences, révélateur des lacunes d’interopérabilité
•

La facturation à l’établissement des actes de plateaux techniques d’imagerie et
de biologie dépend du mode de sortie externe ou hospitalisation du patient.

Conséquences
•

Le plateau technique doit suspendre sa facturation en attendant de connaitre la
sortie du patient ou son transfert
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Le projet Facturation/règlements plateaux techniques
Les lacunes de l’existant

Les établissements sont amenés à modifier les éléments facturés par le
plateau technique pour respecter les règles de facturation du séjour.
•

Différence de règles appliquées par l’établissement et le plateau technique

•

Différence temporaire de tarification des actes

•

Règles applicables à des actes provenant de plusieurs plateaux techniques

Conséquences
•

Les factures émises par le plateau technique ne correspondent pas à la
facturation des mêmes éléments dans le cadre de la facture du séjour à
l’assurance maladie

•

Les règlements de l’établissement au plateau technique ne correspondent pas
aux montants facturés par le plateau technique

•

La justification comptable est très difficile et se résume souvent à un constat
des écarts
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Le projet Facturation/règlements plateaux techniques
Objectif et enjeux

Objectifs du projet
Définir les standards d’interopérabilité nécessaires à l’automatisation des
processus :
•

De facturation des plateaux techniques dans le cadre de l’urgence et de
l’hospitalisation

•

De règlement de l’établissement au plateau technique

Enjeux pour les professionnels
•

Synchroniser la facture entre plateau technique et établissement

•

Fournir au plateau technique une information détaillée sur le règlement de
l’établissement permettant un rapprochement bancaire efficace

Sans recourir au téléphone, au fax et au mail
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Le projet Facturation/règlements plateaux techniques
Mission DGOS/ATIH

Déroulement du projet
•

Travaux menés de février à mai 2022 en accord avec Interop’Santé

•

Pilotage DGOS/ATIH

•

Groupe de travail composé de 25 personnes représentant une dizaine d’éditeurs
GAP, RIS, SIL

•

5 ateliers de 2 heures environ

•

3 réunions avec les représentants des professionnels (établissements,
radiologues et biologistes)
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Le projet Facturation/règlements plateaux techniques
Avancement des travaux
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Le projet Facturation/règlements plateaux techniques
Avancement des travaux

4 processus identifiés nécessitant l’interopérabilité des SI
•

Prise en charge administrative aux urgences
• Les plateaux techniques doivent être informés des mouvements du patient
aux urgences (entrée, sortie, transfert) et du statut « Urgence » du patient.
• Les plateaux techniques ont besoin de la couverture AMO/AMC du patient
dans le cadre du paiement direct

•

CCMU : la GAP doit connaitre la classification CCMU du patient

•

Facturation du plateau technique
• L’établissement doit connaitre les actes produits par le plateau technique
• Le plateau technique doit connaitre les actes réellement facturés par
l’établissement à l’assurance maladie

•

Règlement du plateau technique par l’établissement
• Le plateau technique a besoin de connaitre le détail des sommes réglées
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Le projet Facturation/règlements plateaux techniques
Choix des standards
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Pourquoi HprimXML V3 ?
•

Couverture fonctionnelle de l’ensemble du règlementaire français absent des
standards internationaux

•

Flux d’informations liés aux processus métier en webservice

•

Compatibilité FHIR, notamment sur la gestion des identifiants d’entités et le
codage des objets

•

Gestion multi-domaine de tous les identifiants et systèmes de codage :
• Persistance de l’identification quelque soient les flux, quelque soit le
nombre de structures,
• Trajectoire de migration pour les GHT,
• Relations [n-n] entre les structures,

•

Compatibilité fonctionnelle avec HprimXML V2

•

Pérennité de l’investissement
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Merci de votre attention
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