Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de l’action et des comptes publics
DITP ATIH ANAP ASIP UNCAM UNOCAM
FAS

Programme SIMPHONIE
Réunion éditeurs
18 octobre 2018

1

Ordre du jour
Après-midi

Matin

10h : Bilan de l’instruction Simphonie 2018

14h30 : Revue d'avancement INS

10h30 : Revue d'avancement ROC

14h45 : Montée en charge des éditeurs

11h : Revue d'avancement DIAPASON

15h : Revue d'avancement FIDES Séjours

11h30 : Etude nationale sur le recouvrement
intra sphère publique

15h30 : Points divers

12h : Circulaire comptable 2019
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Sommaire de la matinée
Matin 10h-12h30


10h : Point sur l'instruction relative à l’accompagnement des établissements de
santé pour la mise en œuvre du programme SIMPHONIE



10h30 : Revue d'avancement ROC



11h : Revue d'avancement DIAPASON



11h30 : Etude nationale sur le recouvrement intra sphère publique



12h : Circulaire comptable 2019
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Instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé

Rappel : modalités de délégation dans le cadre de la
généralisation
► Enveloppe

financière pour 2018 : 4 millions d’euros

► Etablissements

concernés : les établissements de santé visés au
a, b, c du 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant une
activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO)

Montant alloué
ROC

15 000 €

DIAPASON

4 000 €

Module de pilotage de la facturation

4 000 €

Révision des modalités d’organisation
pour la sécurisation des recettes

20 000 €

Pour chaque projet, le versement est octroyé dès l’atteinte des critères de financement
précisés en annexe de l’instruction. Les crédits pourront être délégués lors de la
deuxième circulaire de campagne budgétaire.
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Instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé

Procédure relative au choix des établissements

1

26 juin 2018

1er août 2018

Octobre 2018

La DGOS transmet à chaque ARS
une liste des établissements de sa
région et un nombre indicatif
d’établissements à retenir

La DGOS acte la liste des
établissements financés. Les ARS
préviennent les établissements
choisis

La délégation des fonds
prévus par les circulaires
budgétaires 2018 est
réalisée

2
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4

5

30 juillet 2018

30 septembre 2018

Chaque ARS choisit les
établissements accompagnés et en
communique la liste à la DGOS par
voie électronique

Les établissements communiquent
à l’ARS et à la DGOS les pièces
identifiées en annexe 3
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Instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé

Point sur la délégation des fonds aux établissements
Sur 250 établissements proposés par les ARS et validés par la DGOS :

210 seront financés en 2ème circulaire budgétaire,
296 projets pour 3 103 K€, dont :
•

132 « Diapason » (sur 197 prévus)

•

93 « ROC » (sur 99 prévus)

•

15 « Module Pilotage de la facturation » (sur 15 prévus)

•

56 « Révision des organisations » (sur 60 prévus)

Structure

Nb. de projets

21

19

n’ont pas
répondu

ont
abandonné

27 projets

24 projets

Montant financé

18 CHU

30

347 K€

167 CH

235

2 365 K€

6 CH ex HL

6

57 K€

15 PNL

18

246 K€

4 CLCC

7

88 K€
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Instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé

Rappel : Commande de produits de certification pour ROC
et Diapason




Des fiches pratiques pour la commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé, contextualisées aux
dispositifs ROC et DIAPASON, destinées aux services informatiques des établissements de santé et aux éditeurs
sont en ligne (ici):
o

Une fiche destinée aux services informatiques des établissements de santé pour ROC

o

Une fiche destinée aux éditeurs pour ROC

o

Une fiche destinée aux services informatiques des établissements de santé pour DIAPASON

o

Une fiche destinée aux éditeurs pour DIAPSON

En effet, l’ASIP Santé propose une offre de services de confiance et de produits de certification (IGC-Santé) visant à
sécuriser les échanges et le partage de données entre les acteurs du monde de la santé. Pour pouvoir raccorder en
toute confiance les établissements de santé aux AMC/PSP, les établissements de santé doivent commander et
installer deux certificats logiciels spécifiques émis par l’IGC-Santé :
o

ROC : un certificat de type ORG AUTH_CLI ; un certificat de type ORG_SIGN.

o

DIAPASON : un certificat de type ORG AUTH_CLI ; un certificat de type SSL_SERVEUR.

Pourquoi prendre connaissance de cette documentation ?


Vous serez peut-être interrogé par les établissements de santé sur ce sujet;



En amont, vous pourrez sensibiliser les établissements de santé à la mise en œuvre des prérequis des dispositifs
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Instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé

Prérequis établissements pour Diapason


01

Le Guide de référence pour la mise en œuvre de Diapason (cf. chapitre 3.2.2) décrit les
actions à réaliser par les établissements pour l’atteinte des prérequis d’ici le 30
septembre 2018

Convention de mise à disposition du marché

02

Commande des produits de certification
Désigner l’administrateur technique équipé d’une
carte valide ayant les habilitations nécessaires
(formulaire 413)

03

Modalités pratiques du déploiement au
sein de l’établissement

05

04

Formalités bancaires

Initialisation du déploiement sur site
Formulaire d’initialisation du déploiement sur site

30/09/2018

06

Commande des TPE
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Installation des TPE et paramétrages internes
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Sommaire de la matinée
Matin 10h-12h30


10h : Point sur l'instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé
pour la mise en œuvre du programme SIMPHONIE



10h30 : Revue d'avancement ROC



11h : Revue d'avancement DIAPASON



11h30 : Etude nationale sur le recouvrement intra sphère publique



12h : Circulaire comptable 2019

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018

Programme SIMPHONIE

9

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Planning du lot 1 : les phases et les échéances clés
2015
T1

T2

T3

2016
T4

T1

T2

T3

2017
T4

T1

T2

T3

2018
T4

T1

T2

T3

2019
T4

T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

Conception
Décembre 2015
Publication V2 des
principes généraux

Préparation de l’expérimentation
Décembre 2016
Publication du corpus
documentaire ROC

Bascule en prégénéralisation

Expérimentation
Juin 2017
Livraison de la
plateforme de
test V1

Novembre 2018
Premiers flux réels attendus

Bilan de l’expérimentation
Mi-mars 2019
Soumission du bilan de l’expérimentation
pour validation des acteurs

Préparation des outils et documents pour la généralisation
Mi-mai 2019
Livraison des cahiers des charges pour
les développements (AMC et éditeurs)
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Mi-avril 2019
Livraison du bilan validé après
concertation des acteurs

Développements
Septembre 2019

Démarrage de
ROC
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T4

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Zoom sur la planning de l’expérimentation
2015
T1

T2

T3

2016
T4

T1

T2

T3

2017
T4

T1

T2

2018

T3

T4

T1

T2

2019

T3

T4

T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

Phase 0
Déc. 16 – Publication du corpus
documentaire ROC

Août 17 – Livraison note
descriptive de l’expérimentation

O Phase 1 SEL

B

30/09/18

Juin 17 – Livraison de la plateforme de test V1

B

O Phase 2 SEL

31/10/18

Sept. 17 – Publication des binômes AMC / ETS-éditeur

B

O Phase 3 SEL

30/11/18

Oct. 17 – Livraison des cahiers de test littéraires

O Phase 1 B

30/09/18

FPR
Juin 18 – Livraison de la plateforme de test complète (en attente du simulateur
de retours 578R/908R)

Légende :
O

Ouverture de la phase

B

Bilan de la phase

O Phase 2

O Phase 3

30/11/18

Oct.. 18 – Livraison des frontaux GIE SV

Bascule en généralisation

O Phase 4

Phase

Chemin critique

B

FPR

Hors bilan

FPR Facturation Paiement Retours

30/11/18

Oct.. 18 – Confirmation de la possibilité de
paramétrer les BAL dans les frontaux GIE SV

Préparation de la phase

SEL Services En Ligne

B

FPR

Obtention autorisation CNIL (juin 18)
Gestion des NOEMIE-R par la DGFiP
Contrat de TP type expérimentateur
Mise à disposition du référentiel ETS

B

31/03/19

Nov. 18 – Premiers flux réels attendus
Fév. 18 – Saisine CNIL le 15/02

Bilan de l’exp.
Mi-avril 19 – Livraison du bilan
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T4

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Expérimentation – Rappel des principes
Une note d’accompagnement est mise à disposition des expérimentateurs et reprend en détail les éléments
présentés ci-après :


L’expérimentation vise à préfigurer la généralisation qui débutera en septembre 2019.



L’expérimentation porte sur :

•
•


L’ensemble des contextes : Actes et consultations externes (ACE) / Séjours

L’expérimentation est composée de quatre phases :

•
•
•
•


L’ensemble du dispositif ROC : Pré-facturation (SEL) / Facturation (DRE ES), paiements et retours (RSP)

Phase 1 : Tests des logiciels
Phase 2 : Tests d’accrochage
Phase 3 : Tests métiers entre ETS et AMC partenaires
Phase 4 : Pilote en environnement réel

Chacune des phases donnera lieu à un bilan à partir des résultats que vous remonterez.
Les trois premières phases pourront être déroulées de façon indépendante sur :
• Les services en ligne et la facturation
• Les ACE et les séjours
En revanche, la phase 4 portera obligatoirement sur l’intégralité du périmètre ROC.

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018
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ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Expérimentation – Point d’avancement


L’ensemble des groupes expérimentateurs ont réalisé l'accrochage technique ;



3 groupes ont finalisé les tests métiers ACE : aucun point bloquant n’a été
identifié



Les tests métiers sur les séjours démarrent :



•

Il a été nécessaire d’apporter des compléments pédagogiques pour expliciter fonctionnement
attendu pour gérer les séjours ;

•

Des notes complémentaires aux cahiers des charges de l’expérimentation ont été mises à
disposition des expérimentateurs :


ROC_Expérimentation_Note Cas Usage_20181004_v1.0.0 (4/10);



ROC - Note relative à la facturation des séjours_V20181001 (02/08; 04/10);



Modifications données induisant un nouveau IDB (28/09);



Note explicative pour l’envoi de la DRE-ES (à venir);

Des simplifications ont déjà été identifiées et partagées avec les
expérimentateurs sécurisant ainsi la généralisation du dispositif.
L’expérimentation joue pleinement son rôle en permettant de confronter
le dispositif ROC au terrain

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018
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ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Généralisation - Facturation (DRE) – Rappel des principes
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ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Généralisation - DRE – Détermination du destinataire de flux
Pour valoriser le numéro de destinataire et du type de destinataire des fichiers DREES nécessitent, le SI de l’ETS doit s’appuyer sur le n°AMC et l’adresse d’envoi des
flux DRE-ES récupéré dans l’annuaire AMC.

• Dans l’expérimentation : l’algorithme a été transmis dans une note + les éléments ont
été transmis en dur, Le choix est laissé à l’éditeur de logiciel,

• Lors de la généralisation : le cahier des charges comportera l’algorithme

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018
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ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Généralisation - DRE – Fonctionnement une solution de transport
externe
Un ETS hospitalier peut avoir recours à un intermédiaire (prestataire) qui se charge de la transmission des DRE
aux AMC via le frontal SV.
Selon les ETS, le niveau de service demandé au prestataire : celui-ci se charge uniquement de l’envoi des flux ou
réalise une prestation complémentaire (constitution des lots par exemple).
Deux modalités organisationnelles sont en cours d’instruction :
-

le SI ETS doit fournir au prestataire l’adressage des flux au prestataire (Boîte à lettre Sécurisée)

-

le Prestataire, sur la base des critères d’interrogation de l’annuaire AMC transmis par le SI ETS, interroge
l’annuaire AMC pour l’envoi des flux.
Niveau de service
Le SI ETS réalise les DRE et le prestataire à la
charge d’élaborer les lots et entêtes de fichier
Le SI ETS réalise les DRE et les lots et le
prestataire à la charge d’élaborer les fichiers
Le SI ETS réalise les lots DRE et les fichiers, le
prestataire à la charge de vérifier les entêtes
de fichier

Le SI ETS réalise les DRE et les lots et le
prestataire à la charge d’élaborer les fichiers
Réunion éditeurs du 18 octobre 2018

Action ETS
L’ETS doit accompagner chaque DRE
transmise au prestataire de l’adresse AMC
d’envoi du flux
L’ETS doit accompagner chaque lot
transmis au prestataire de l’adresse AMC
d’envoi du flux
L’ETS doit avoir bien renseigné dans
chaque fichier transmis au prestataire
l’adresse AMC d’envoi du flux

Action prestataire
Le prestataire constitue les lots et
le fichier.
Le prestataire constitue les lots et
le fichier.

Le prestataire modifie ou
complète l’entête fichier (données
le caractérisant) en respect des
critères de constitution des
fichiers.
Le prestataire interroge l’annuaire
L’ETS doit accompagner chaque lot
transmis au prestataire des critères d’appel pour récupérer l’adresse pour
constituer les lots et le fichier.
à l’annuaire AMC
Programme SIMPHONIE
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Transport de l’adresse de destination du flux


La modalité organisationnelle retenue est la suivante : le SI ETS doit fournir au
prestataire l’adressage des flux



Le fonctionnement envisagé est le suivant :

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018
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ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Généralisation – Rappel du processus de déploiement envisagé
Vérification de l’intégration
de l’ETS

Qualification des logiciels de SIH



Tests sur plateforme de test
(1 – 0)

L’éditeur de SIH signe un contrat avec le CNDA.
En retour de la signature du contrat, l’éditeur de
SIH reçoit un numéro d’autorisation de test pour
lui permettre de s’authentifier auprès de la
plateforme de test.
L’éditeur de SIH teste ses développements sur la
plateforme de test sur le périmètre imposé:
Datamatrix, Annuaire AMC, SEL, DRE-ES, RSP.
Pour passer l’examen auprès du CNDA, l’éditeur
de SIH envoie un dossier attestant de la
réalisation de tests sur ses développements
(production d’indicateurs pour le suivi du
dispositif ROC inclus).
Le CNDA analyse l’intégralité du dossier de tests.
Le CNDA supervise la réalisation d’un échantillon
de tests de bout en bout par l’éditeur de SIH. Si
les tests sont passés avec succès, le CNDA
prononce un avis d’autorisation sur le logiciel.
Le comité en charge de la supervision valide ou
non cette proposition et délivre l’autorisation au
logiciel.
Réunion éditeurs du 18 octobre 2018

Couple Editeur SIH/ETS
autorisé ROC

2

Tests sur plateforme de test
(1 – 0)

L’ETS signe un contrat avec l’acteur
responsable de la vérification de
raccordement.
L’ETS installe la version du logiciel
ayant obtenu le numéro
d’autorisation ROC dans la phase
précédente.
L’ETS teste l’intégration du logiciel
sur la plateforme de test mise à sa
disposition.
L’ETS procède à une vérification de
conformité du raccordement sous
supervision de l’acteur responsable
de la vérification du raccordement.
Le comité en charge de la
supervision valide ou non cette
proposition et donne un statut de
production sous surveillance à l’ETS
(au(x) couple(s) EJ/EG).

Généralisation





Logiciel autorisé
ROC

1

Production sous surveillance

Accrochage possible entre
chaque acteur ROC

3

Echanges entre un couple ETS/AMC en
environnement de production (1 – N)

Le comité en charge de la L’ETS signe le contrat de
supervision a validé et a
tiers payant ROC.
donné un statut de
+
production sous
surveillance à l’ETS
(au(x) couple(s) EJ/EG).

L’ETS réalise des échanges en environnement de
production avec ses AMC partenaires.
L’ETS remonte des indicateurs à un comité en charge
de la supervision de la production sous surveillance.
Ces indicateurs doivent permettre de vérifier la qualité
du paramétrage et des informations échangées, le
respect des engagements en matières de
disponibilités et temps de réponse, etc.
Le comité en charge de la supervision valide le
passage en généralisation de l’ETS en s’assurant que
les indicateurs respectent les objectifs fixés.


Déploiement de ROC
à l’échelle nationale

4

Echanges entre
plusieurs acteurs (N – N)
L’ETS réalise des
échanges en
environnement de
production avec les
AMC ROC.
L’ETS remonte des
indicateurs à un comité
en charge de la
supervision ROC. Ces
indicateurs doivent
permettre de vérifier la
qualité du paramétrage,
la qualité des
informations
échangées, le respect
des engagements en
matières de
disponibilités et temps
de réponse, etc.

Le Ministère publie un arrêté pour officialiser la date
de bascule de l’ETS en généralisation.
L’ETS est référencé dans la liste des ETS ROC à la
date inscrite dans l’arrêté.

Programme SIMPHONIE

18

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Généralisation – Organisation de l’étape de vérification de
l’intégration des établissements au dispositif ROC


Le processus de déploiement du dispositif ROC aux établissements de santé se déroule en 4
phases :



L’étape de vérification de l’intégration des établissements dans le dispositif a pour objectif de
vérifier la bonne intégration du logiciel dans le SI de l’établissement, et notamment
l’implémentation de la couche « sécurité des échanges ».



L’organisation de cette étape suppose d’articuler chaque éditeur, ses établissements et le
laboratoire de conformité mandaté pour effectuer les tests dans un calendrier coordonné et des
modalités contractuelles simples.



Une première réunion de travail a été organisée avec les éditeurs de GAP pour définir les modalités
d’organisation de cette phase (21/09) : suite à cette réunion, les éditeurs sont invités à revenir vers
l’équipe projet pour partager leur stratégie de déploiement de leurs établissements en phase de
généralisation.

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018
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ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Rappel : Procédure d’inscription Annuaire AMC


Pour accéder à la documentation de l’annuaire AMC, l’éditeur doit d’abord procéder à
son inscription auprès de l’annuaire. Pour cela, il doit :

•
•

•


Procéder à une demande d’inscription via Internet, sur le portail de l’Annuaire (www.annuaireamc.fr).
En retour, il reçoit un courriel informant l’éditeur de la démarche à suivre. Il contient :


la procédure explicative d’inscription



un exemplaire des CGU



la fiche de désignation des utilisateurs à saisir



la liste des pièces justificatives que l’éditeur doit retourner à Atos

L’éditeur envoie alors la liste des documents demandés puis sa demande est examinée par une commission
d’inscription.

Après acceptation de son inscription, L’éditeur est en mesure de télécharger la norme
d’interrogation de l’Annuaire AMC en mode intégré (web service).
Il peut ainsi adapter son logiciel et le tester dans l’environnement de test dédié aux éditeurs.



Pour permettre de lever les interrogations ou incompréhensions éventuelles, l’éditeur
peut poser des questions à l’hébergeur (Atos).
Atos met à disposition des éditeurs, une FAQ ainsi qu’une adresse email sur laquelle il peut envoyer ses questions :

•

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018

dlfr-support-amc@atos.net.
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ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Rappel : Guide d’implémentation éditeurs


Guide d’implémentation destiné aux éditeurs de SIH
Le document est en ligne à l’adresse suivante : http://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_simphonie_roc_guide_implementation_editeurs_sih_17030
1_v1_0_0.pdf
Vous pouvez adresser vos commentaires à dgos-simphonie@sante.gouv.fr

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018
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Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

Contexte


Pour information, les schémas ci-dessous synthétisent les certificats et mécanismes de sécurité mis en œuvre dans les
échanges entre les ETS et le service d’annuaire d’une part, entre les ETS et les AMC d’autre part :

Échanges entre les ETS et le service d’annuaire :

Échanges entre les ETS et les AMC :

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018
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Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

Etablissements de santé : les grandes étapes de la procédure
d’obtention des certificats logiciels

1ère étape

2ème étape

3ème étape

Prérequis à la
commande de
certificats

Demande
d’habilitation à la
commande de
certificats logiciels

Commande et
installation des
certificats logiciels

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018
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Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

Etablissements de santé : les grandes étapes de la procédure
d’obtention des certificats logiciels
Zoom sur l’étape 1 : prérequis à la commande de certificats
Prérequis à la commande de certificats :


Le représentant légal de l’établissement de santé, ou les mandataires de produits de certification désignés par le représentant
légal, doivent disposer d’un contrat avec l’ASIP Santé et être équipés d’une carte CDE active.
(Si le représentant légal de la structure n’a pas de contrat et/ou de carte CDE (ou CPS responsable), ce dernier doit compléter
une demande d’attribution d’une carte de représentant légal de structure.)


Le représentant légal de l’établissement de santé a ensuite plusieurs possibilités :
•
Il peut désigner un (ou plusieurs) administrateur(s) technique(s) et s’assurer qu’il est (sont) porteur(s) d’une carte CPE
nominative et active (= possibilité A).
•
Il peut également, s’il le souhaite désigner un (ou plusieurs) mandataire(s) qui aura (auront) pour mission de conduire,
pour le compte de l’établissement, la procédure de commande jusqu’à son terme et de gérer, le cas échéant, le cycle
de vie des produits de certification (= possibilité B).
Pour information :
L’administrateur technique est une personne de confiance à qui le
représentant légal de l’établissement délègue le droit de gérer le cycle de
vie (demande, retrait, révocation et suivi) des certificats logiciels
commandés pour ROC.
Le mandataire a pour mission de conduire, pour le compte de
l’établissement, la procédure de commande jusqu’à son terme et de gérer,
le cas échéant, le cycle de vie des produits de certification.
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Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

Etablissements de santé : les grandes étapes de la procédure
d’obtention des certificats logiciels
Zoom sur l’étape 2 : demande d’habilitation à la commande de certificats
logiciels
Demande d’habilitation à la commande de certificats logiciels :


Une fois les prérequis réunis, il est nécessaire d’habiliter l’administrateur technique à la commande des certificats délivrés par
l’ASIP Santé. C’est l’établissement de santé qui complète, signe et envoie ce formulaire.
(Un administrateur technique est peut-être déjà habilité à la commande des certificats. Dans ce cas, pour déterminer si
l’administrateur technique est déjà habilité à la commande de certificats nécessaires dans le cadre de ROC, il est possible
d’accéder à la plateforme IGC Santé afin de vérifier l’existence de ses droits.)


Une fois la procédure respectée, le ou les administrateurs techniques de l’établissement seront notifiés par courriel qu’ils sont
habilités à commander les certificats logiciels choisis sur la Plateforme IGC-Santé.
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Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

Etablissements de santé : les grandes étapes de la procédure
d’obtention des certificats logiciels
Zoom sur l’étape 3 : Commande et installation des certificats logiciels


L’administrateur technique de l’établissement prend connaissance de la documentation disponible sur l’Espace intégrateur
CPS (http://integrateurs-cps.asipsante.fr/ , rubrique « IGC Santé » puis « Portail Web ») pour générer et installer le CSR et la
biclé.
•
A ce stade, il est nécessaire d’avoir :
o Un poste équipé d'un lecteur de carte à puce ;
o Un accès à internet pour accéder à la Plateforme IGC-Santé.

 Il est possible de générer la biclé et le CSR en ligne pendant la commande, ou de charger son CSR si ce dernier a déjà été
généré.

Zoom sur le cycle de vie des certificats logiciels :
Le certificat logiciel, une fois généré, a une validité de 3 ans. Le ou les administrateurs techniques désignés seront
alertés par courrier électronique de l’arrivée à échéance du certificat un mois avant que ce dernier ne soit plus valide.
Durant les 3 ans de validité, le représentant légal de la structure ou ses mandataires ont la possibilité de gérer les
habilitations (ajout ou suppression) des administrateurs techniques de certificat.
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Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

Editeurs de logiciels : les grandes étapes de la procédure
d’obtention des certificats logiciels de test
Commande produits de certification de test
 L’éditeur, afin de tester ses développements en environnement de test « usine », doit avoir des produits de certification de test.
Afin d’obtenir des produits de certification de test, la procédure est la suivante :
Etape 1 : L’administrateur technique n’a pas de carte CPS :
- Si le désigné n’a pas de carte CPS, l’éditeur doit faire une demande d’attribution de carte de personnel de structure accessible
au téléchargement sur l’Espace CPS, rubrique « Vos Commandes » (formulaire n°414).
- Une fois la carte attribuée, l’éditeur doit désigner le ou les porteurs des cartes de test en tant qu’administrateur technique apte à
la commande de certificat logiciel de test, accessible au téléchargement sur l’Espace CPS, rubrique « Vos Commandes »
(formulaire n°414).
Si l’administrateur a déjà une carte CPS, passer à l’étape 2 directement.
Etape 2 : L’administrateur technique a une carte CPS :
- Si le désigné a une carte CPS, l’éditeur peut vérifier son habilitation de deux façons :
- Par mail à l’adresse editeurs@asipsante.fr
- Sur la plateforme PFCNG à l’adresse https://pfc.eservices.esante.gouv.fr/pfcng-ihm/authentication.xhtml
- Si le désigné a une carte CPS sans habilitation, l’éditeur doit désigner le ou les porteurs des cartes de test en tant
qu’administrateur technique apte à la commande de certificat logiciel de test, accessible au téléchargement sur l’Espace CPS,
rubrique « Vos Commandes » (formulaire n°414).
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Sommaire de la matinée
Matin 10h-12h30


10h : Point sur l'instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé
pour la mise en œuvre du programme SIMPHONIE



10h30 : Revue d'avancement ROC



11h : Revue d'avancement DIAPASON



11h30 : Etude nationale sur le recouvrement intra sphère publique



12h : Circulaire comptable 2019
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DIAPASON

Planning
2017
T3

2018
T4

T1

T2

2019

T3

T4

T1

T2

2020
T3

T4

T1

T2

T3

T4

Conception

Expérimentation

15 octobre 2018
Date limite démarrage
en production

Bascule en pré-généralisation

Bilan
d’expérimentation
Préparation de la
généralisation

Généralisation

04/09-12/09 2018
Lancement régional

Mise en place des pré requis
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DIAPASON

Expérimentation – Point d’avancement et calendrier de
l’expérimentation


Point avancement de l’expérimentation

•

Le CHIC de Castres Mazamet avec l’éditeur Mipih et le CH de Lannion avec l’éditeur InterSystems proposent
la solution Diapason aux patients

•

La FO Rothschild, le CHU de Toulouse et le GH Institut Catholique de Lille préparent l’ouverture de la
solution aux patients d’ici novembre 2018

•

La date de démarrage en production pour les autres établissements reste à définir (le CH Agglomération
Montargoise, le CH de Cahors, le CHIC de Créteil et le CHU de Nancy)

Il est demandé aux éditeurs expérimentateurs de tester le fonctionnement de Diapason avec les trois matériels
Prium 4, et les terminaux de paiement ICT250 et IWL280 en environnement de production.



Calendrier de l’expérimentation

•

Le repositionnement de l’échéance de mise en production de tous les établissements expérimentateurs,
initialement fixée au lundi 15 octobre 2018, est actuellement à l’étude

•

Les éditeurs dont les établissements expérimentateurs seront en production à cette échéance auront la
possibilité d’élargir l’accès à d’autres établissements
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Présentation de l’étude : Contexte

Dans le cadre de la simplification du parcours administratif hospitalier porté par le programme
SIMPHONIE, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) lance une étude nationale sur les
processus de recouvrement des établissements publics de santé auprès des entités publiques.
L’ASIP Santé est missionnée pour mener cette étude.
L’objectif de l’étude est de simplifier et harmoniser les procédures actuelles de recouvrement des
établissements publics de santé auprès des entités publiques.
L’étude cible dans un premier temps les cas d’usage de facturation et de recouvrement des
établissements publics de santé auprès des conseils départementaux

32

Présentation de l’étude : Démarche méthodologique

L’étude s’articule autour de deux temps forts :
1 Etat des lieux et identification des difficultés
Enjeu

Identification des solutions
Enjeu

Réaliser l’état des lieux des pratiques en matière de
processus de recouvrement des EPS auprès de la sphère
publique et identifier les difficultés existantes.

Objectif
Formalisation des processus
difficultés rencontrées

2

Déterminer les pistes d’amélioration à l’échelon
national avec les entités publiques concernées pour
simplifier, dématérialiser et automatiser le processus de
recouvrement.
Objectif

et

identification

des

Actions
Entretiens téléphoniques et groupe de travail avec les EPS

Construction des processus cibles et émission des
recommandations associées

Actions
Groupe de travail avec les EPS et les entités publiques
33

Rappel du cadre juridique

Instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique :
6° Cas des départements qui confient le versement de prestations à des établissements publics de santé (frais
d’hébergement et frais de dépendance en relation avec l’aide sociale)
L’aide sociale est accordée à des personnes bénéficiaires et non à des établissements et s’appuie sur les
articles L.132-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ce versement fait l’objet d’un acte
unilatéral résultat de dispositions légales et réglementaires qui s’imposent aux départements. L’aide est
accordée à la personne pour l’aider à faire face à ses frais d’hébergement.
La facture établie par l’établissement d’hébergement ne doit servir que pour déterminer le montant de l'aide
sociale à verser après prise après prise en compte des ressources de l’hébergé.
Cette dépense est hors champ de la facturation électronique.

Etat d’avancement de l’étude avec les Conseils Départementaux

Etat des lieux (en cours)

Pistes d’amélioration identifiées

8

1

Huit établissements consultés
par entretien téléphonique

Un groupe de
travail mené
avec les
établissements
participants

•
•
•
•
•
•
•
•

CHU d’Amiens
CHU d’Angers
Hospices Civils de Lyon
CHRU de NANCY
CHU Rouen
CH Troyes
CH Sainte-Anne
CHU Nantes

.)
.

Suivi des actions
et mise en œuvre
des pistes
d’amélioration
validées

Identifier les
actions à
mener avec
les acteurs
nationaux
Réaliser des
« Fiches actions »
pour toutes les
pistes
d’amélioration
identifiées
Partager et
prioriser les
difficultés
rencontrées
par les EPS
2

Conseils Départementaux : premières pistes d’amélioration identifiées

1

2

Communication

•

•

Renforcer la communication
avec les Conseils
départementaux
Echanger sur les bonnes
pratiques entre EPS

3

Processus

•

•
•

Simplifier et optimiser le
processus pour se concentrer
sur les tâches essentielles
Harmoniser le processus au
niveau national
Rappeler les responsabilités
des acteurs

Technique

•

•

Identifier des pistes
d’interopérabilité et
d’amélioration de la
maniabilité des logiciels
utilisées
Identifier les pistes de
dématérialisation du processus
gagnantes pour les
établissements
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Circulaire comptable 2019

Circulaire comptable 2019
Evolution M21 - plan comptable des établissements publics de santé

Les évolutions du plan de compte pour 2019 sont relativement restreintes :
o

une création de compte de classe 7 (réforme tarification soins au détenu) ;

o

deux créations de compte de classe 4 (réforme prélèvement à la source) ;

o

une suppression de compte de classe 2 (Participation SEM*) ;

o

une modification de libellé de compte de classe 4.

*Société d’Economies Mixtes
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Déjeuner

Reprise à 14h30
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Reprise

Fin à 16h00
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Sommaire de l’après-midi


14h30 : Revue d'avancement INS



14h45 : Montée en charge des éditeurs



15h : Revue d'avancement FIDES Séjours



15h30 : Points divers
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INS

Intervention de Julie CHABROUX
(DSSIS*)

* Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé
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Sommaire de l’après-midi


14h30 : Revue d'avancement du projet INS



14h45 : Montée en charge des éditeurs



15h : Revue d'avancement FIDES Séjours



15h30 : Points divers
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Montée en charge des éditeurs

Synthèse de la montée en charge des éditeurs
Travaux non démarrés (date de
démarrage indiquée si communiquée)
EDITEURS

2CSI

En développement (date de
fin indiquée si communiquée)
CDRi

ROC

Situation octobre 2018

En test en établissement ou
en qualification / certification
DIAPASON

Disponible

Module
dede
Module
pilotage
pilotage

2018

AGFA
Berger Levrault

2018

CERNER

2018

2019

CPAGE
CSIS

2018
2019

2018

INTERSYSTEMS

2018

MAINCARE

2018
2019

2019

2019

MEDIANE

2018

2018

MIPIH

2020

MEDASYS

SIGEMS

2018

SOFTWAY

2018

2018

2019

WEB100T
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Sommaire de l’après-midi


14h30 : Revue d'avancement du projet INS



14h45 : Montée en charge des éditeurs



15h : Revue d'avancement FIDES Séjours



15h30 : Points divers
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FIDES

Calendrier du projet FIDES Séjours
T3 2017

T4 2017

T1 2018

T2 2018

T3 2018

T4 2018

T2 2019

T1 2019

Etude et rédaction livrables
fonctionnels

Actions
ATIH

T3 2019

T4 2019

T1 2020

T2 2020

Maintenance CDC en fonction des évolutions
réglementaires (campagnes tarifs)

Développement versions itératives Solféges par l’ATIH
Janvier 2019 –Webconf.
avec les éditeurs

Avril 2019 : 1ère version complète de Solféges
Juillet 2019 : Solféges certifié CNDA

Tests

Maintenance corrective/évolutive Solféges

Publication documentations applicatives et techniques et environt bac à sable aux éditeurs
MAJ documentation SFG FIDES

Actions
GIE SV1
/ Cnam

Fin déc 2018 : livraison 1ère version de travail SFG
Mi-mars 2019 : livraison d’une version SFG FIDES
communiquée aux éditeurs
Début avril 2019 : réunion GIE SV / ATIH / éditeurs

Actions
Editeurs

Développement éditeurs
Octobre 2019 : 1er éditeurs prêts

Actions
ES2/ CPU
1 GIE

Sesam-Vitale

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018
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FIDES

Communication projet FIDES Séjours
Web conférence technique de l’ATIH à destination des éditeurs
L’ATIH organisera au début de l’année 2019 des sessions d’information à destination des
éditeurs hospitaliers pour leur présenter SolFéGES. Elles prendront la forme de
webconférences.
Pour y inscrire les représentants de votre société, merci d’envoyer par mail à l’adresse ci-après
leur noms, prénoms et adresses e-mails :
dgos-simphonie@sante.gouv.fr
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Sommaire de l’après-midi


14h30 : Revue d'avancement du projet INS



14h45 : Montée en charge des éditeurs



15h : Revue d'avancement FIDES Séjours



15h30 : Points divers
o

Extranet : procédure d’abonnement

o

Changement de nomenclature des GCS de moyens
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Extranet

Extranet procédure d’abonnement
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Qu’est ce que
c’est ?

►

L’extranet Simphonie est un espace entièrement collaboratif,
conçu pour la communauté hospitalière et tous les acteurs
associés au programme Simphonie

►

L’extranet Simphonie permet de :
o Mettre à disposition de chaque acteur les ressources utiles
dans son activité pour la mise en œuvre du programme ;
o Faciliter les échanges entre ces acteurs et avec leurs pairs,
afin de partager des retours d’expérience et des bonnes
pratiques, ou bien de faire connaître des initiatives locales.

►

Les éditeurs ont accès à un groupe privatif qui leur permet
d’échanger entre eux et avec l’Equipe Projet Nationale.

Les objectifs

Et pour les
éditeurs ?
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Extranet

Extranet procédure d’abonnement
LES LIENS UTILES

Communauté Simphonie
(Espace ouvert à tous)

Cartographie du site

Groupe privatif éditeurs

Pour toute question ou difficulté d’accès à la communauté Simphonie, vous
pouvez contacter tristan.roth@sante.gouv.fr
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Extranet

Extranet procédure d’abonnement
ZOOM SUR LE YAMMER ESPACE ÉDITEURS

Cet espace est accessible pour tous les éditeurs
concernés par SIMPHONIE. Il a pour vocation
d’être un espace d’échange pour :
o

Dialoguer entre éditeurs sur des sujets en
lien avec le déploiement du programme

o

Interpeller l’équipe nationale SIMPHONIE
sur des points précis
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Extranet

Extranet procédure d’abonnement
DÉMONSTRATION EN LIGNE (OPTIONNELLE)
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Nomenclature des GCS de moyens

Changement de nomenclature des GCS de moyens :
Question posée lors de la précédente réunion
Quelles seraient les capacités et modalités d’accompagnement
des établissements de la part des éditeurs en cas de
changement de nomenclature (en termes de produits existants à
adapter/développer, délais, coûts…) :
Passage de la M9-5 à la M21, tout en conservant le principe d’une agence
comptable (pas d’utilisation d’Hélios mais SI unique avec transmission sans
intermédiaire aux débiteurs CPAM ou tiers – à l’image des ESPIC ou des
GCS de droit privé actuellement par exemple)

Sauf erreur, nous n’avons reçu aucun retour depuis la réunion éditeurs de juillet
2018

Retours à faire à l’équipe PF1 de la DGOS : DGOS-PF1@sante.fr /
contact Maxime VANDERSCHOOTEN
ou via l’équipe SIMPHONIE
Réunion éditeurs du 18 octobre 2018

Programme SIMPHONIE

53

Merci à tous pour votre attention
Prochaine réunion éditeurs le
7 décembre 2018

Réunion éditeurs du 18 octobre 2018

Programme SIMPHONIE

54

