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Ordre du jour
10h00 : Ouverture
10h05 – 10h20 : Revue d'avancement du projet INS
10h20 – 10h30 : Point sur OSIS – RELIMS
10h30 – 12h00 : Le programme HOP’EN
12h00 – 12h30 : La convergence des SI – GHT
Pause déjeuner
14h00 - 16h00 : Programme SIMPHONIE (CDRi - ROC -FIDES Pilotage de la facturation)
16h00 -16h30 : Points divers (DSN - Elections professionnelles Dématérialisation PJ (pièces jointes))
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de l’action et des comptes publics
DITP ATIH ANAP ASIP UNCAM UNOCAM
FAS
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Les problématiques rencontrées dans le cadre de la
facturation AMO

AMO

PROBLÉMATIQUES

Des droits AMO du patient qui ne sont pas à jour

Fiabilité du recueil
des données

Difficultés de
gestion des
droits AMO du
patient

Point d’étape n°4 du 10 mai 2016

Des écarts des droits AMO entre l’admission et la
facturation
Des taux de rejets importants

Des modes de gestion différents selon la caisse
de rattachement du patient
Difficulté du recueil des données AMO
Non interfaçage entre le recueil des droits AMO et
le logiciel de GAM
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AMO

CDRI : UNE SOLUTION DE FIABILISATION DES DONNÉES AMO DU PATIENT
PORTEUR DU PROJET

ÉTABLISSEMENTS CIBLES
Etablissements
publics

CNAM

Établissements
privés non lucratifs

Établissements
privés lucratifs

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
L’outil de consultation des droits intégrée (CDRi) est un service de consultation des droits de type
« web service », inter régimes et intégré aux logiciels de gestion administrative des patients.
Il permet d’obtenir :
les droits AMO à jour du patient, notamment les situations spécifiques CMUC, AME, ACS, ALD, et maternité ;
ses coordonnées (adresse postale) ainsi que son organisme d’assurance maladie ;
l’information sur la déclaration ou non d’un médecin traitant.

BÉNÉFICES
Sécurisation des recettes
Diminution des rejets, notamment via la fiabilisation du recueil des données sur les droits AMO des patients
Simplification des démarches
d’enregistrement pour le patient lors de sa venue
Efficience des équipes
Gain de temps pour les personnels responsables de l’accueil et simplification des démarches pour le patient
Point d’étape n°4 du 10 mai 2016
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AMO

FONCTIONNEMENT DE CDRi
L’accès au service nécessite l’utilisation d’une carte de Professionnel de santé (CPE
nominative, CDE, CPS, CPF)
Appel automatique et systématique au service

Appel automatique à partir des données du
patient présentes dans le logiciel de
l’établissement
Sans Carte Vitale et sans informations patient dans le logiciel de l’établissement, il est nécessaire
de saisir les données de l’assuré (NIR de l’ouvrant droit, date et rang de naissance du bénéficiaire,
code régime AMO)

Point d’étape n°4 du 10 mai 2016
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AMO

DONNÉES FOURNIES PAR CDRi

Point d’étape n°4 du 10 mai 2016
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AMO

CDRI : ÉTUDE MENÉE SUR LES FACTURES ENVOYÉES EN DECEMBRE 2018

Sur un total de 1,6 million de factures envoyées par 198 établissements MIPiH, Maincare,
AGFA, Intersystems et CPAGE
44%

1,39%

3,81%

Des factures
réalisées avec
CDRi

Taux de rejet
moyen des
factures
envoyées
AVEC CDRi

Taux de rejet
moyen des
factures
envoyées
SANS CDRi

(médiane à
0,86 %)

(médiane à
3,46 %)

(soit 722 000
factures)
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AMO

CDRi : SITUATION NATIONALE À FIN FÉVRIER 2019

5

Éditeurs autorisés CDRi par le
CNDA sur la version de
généralisation
AGFA, MIPIH, INTERSYSTEM et
MAINCARE, CPAGE

11

Éditeurs ont signé les Conditions
Particulières du service, dont :
BERGER LEVRAULT, CSIS, MEDASYS,
MEDIANE, QSP SYSTEMS, SIGEMS,
SOFTWAY MEDICAL, WEB100T, 2CSI,
Institut Sainte Catherine & CERNER

245 établissements équipés CDRi en février 2019
20 régimes ouverts (98% de la population)

Temps de réponse 600 ms (mesuré en sortie serveur AM)
CDRi : Prérequis pour le passage à FIDES
(Activités à forfait, ACE-SSR, Séjours)
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AMO

CDRi : ROADMAP des évolutions prévues

Nuit

En journée
Usage
Vérification des droits des patients lors de
la / pré-admission / Admission / facturation

Appel unitaire
Avec / sans carte Vitale
Agent présent avec carte
Authentification Agent ou Etablissement

Unitaire
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Usage
Vérification des droits des patients lors de la
/ pré-admission / suite à pré-admission en ligne / post-admission pour la facturation

Appel par lot

Appel par lot

Pas de carte Vitale
Agent présent
Authentification Agent ou Etablissement

Volume plus important
Pas d’agent, pas de carte Vitale
Authentification Etablissement

Lot
Programme SIMPHONIE

Lot
Source CNAM
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AMO

CDRI : FOCUS SUR LA VERSION 2 - APPEL PAR LOT AVEC CARTE CPS

La version bêta du cahier des charges de CDRi par lot a été livrée le 7
février 2019
Une version définitive sera prochainement diffusée, qui intègrera les autres
livrables dont la fiche d’information (PDT-INF-571) qui fournira les valeurs et
seuils à paramétrer pour appeler ce service, le WSDL ainsi que les
exemples de requête
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AMO

CDRI : ENQUÊTE CNAM SUR LES MODALITÉS D’UTILISATION

A la demande de la Cnam et avec l’accord et l’appui de la DGOS, une
enquête a été lancée fin novembre 2018 par un institut externe auprès
d’un panel d’établissements utilisant CDRi
L’objectif est de mieux appréhender la façon dont les établissements
utilisent CDRi dans le processus de facturation recouvrement
Une quarantaine de questions ont été posées à un panel
d’établissements afférentes à son organisation en lien avec l’usage de
CDRi
Une synthèse anonymisée a été communiquée à la Cnam à la fin du
mois de février 2019
Sur la base de cette synthèse, un plan d’action est en cours d’élaboration
et sera communiqué aux acteurs dès qu’il sera finalisé
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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Revue d'avancement du projet ROC
ROC : UNE SOLUTION D’ÉCHANGE AVEC LES AMC
•

Le dispositif ROC (Remboursement aux Organismes Complémentaires ) est un service
de dématérialisation et de standardisation des échanges entre les établissements
de santé, les complémentaires santé et la DGFIP.

•

Il met à disposition 5 services en ligne :
• Annuaire centralisé des complémentaires (AMC)
• Services synchrones développés par l’AMC :
Identification des droits du bénéficiaire [IDB]
Simulation du niveau de prise en charge de la part AMC des prestations
hospitalières restant à charge du patient [SIM]
Calcul de la part complémentaire prise en charge par l’AMC avec engagement
de paiement [CLC]
• Services asynchrones
Facturation dématérialisée de la part AMC (ES vers l’AMC)
Recouvrement dématérialisé de la part AMC (de l’AMC vers DGFIP)
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Revue d'avancement du projet ROC
VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA SOLUTION ROC
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Revue d'avancement du projet ROC
FONCTIONNEMENT DE ROC (1/2)

1

2

Avant la venue du
patient à l’hôpital

3

Le jour de la
venue

Au cours du
séjour

4

A la sortie ou a
postériori

AMC
• Vérification de la
couverture AMC

• Vérification de la couverture
AMC

• Mise à jour éventuelle
des informations

• Simulation du montant pris
en charge par l’AMC
• Communication au patient
de l’existence éventuelle
d’un reste à charge
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• Simulations du montant
pris en charge par l’AMC

• Communication de l’AMC à
l’établissement des montants
pris en charge
• Potentielle communication
de ce montant au patient
• Télétransmission de la
facture AMC
en cas de modification

Programme SIMPHONIE

• Transmission du retour de
l’AMC à l’établissement et
paiement
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Revue d'avancement du projet ROC
FONCTIONNEMENT DE ROC (2/2)

Gestion des données
administratives

Gestion du retour
d’information

Facturation

IDB

SIM

DRE ROC

NOEMIE

Flux DRE ROC

Flux Noémie

Envoyer des factures
AMC sous format
dématérialisé

Transmettre des retours
dématérialisés des infos de
paiement ou de rejet à
l’établissement

CLC

Webservice IDB

Webservice SIM

S’assurer de la
couverture AMC du
patient en temps réel et
identifier l’existence d’un
reste à charge lors de la
préadmission ou
l’admission

Simuler en amont
de la facturation et
en informer le
patient

Webservices
CLC et
annulation
Calculer de manière
définitive la part
AMC et le reste à
charge, et pouvoir
l’annuler en cas
d’erreur

Webservice annuaire des complémentaires santé
Recense les URL sur lesquelles s'appuie le SIH d'un établissement pour adresser des
demandes via les webservices, ainsi que leurs DRE, pour l’ensemble des AMC
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Revue d'avancement du projet ROC
CALENDRIER DE ROC

2018

2017
Conception de ROC pour les EPS et
PNL (sur activité MCO)

2019

Expérimentation pour les EPS et PNL (lot 1)

Généralisation
Conception pour les lots suivants

SITUATION NATIONALE (MARS 2019)
L’expérimentation du projet ROC est
en cours pour les EPS et PNL sur
activité MCO
6 établissements ex-DG et 5 éditeurs
engagés dans l’expérimentation
(CPAGE, Maincare, InterSystems,
Web100T et Softway)
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Editeur / ETS

AMC

Date prévue
de
l'accrochage

Phase 4
(Pilote)

CPAGE / CH Chalon-sur-Saône

Almerys (FMP + MGEFI +
SMATIS + INTERIALE)

Janv. 18

avr-19

CPAGE / CH Troyes

Pro BTP / Korélio

Déc. 17

avr-19

Maincare / CHRU Nancy

Malakoff Médéric / Viamédis

mai-18

juin-19

Intersystems / CH Avignon

MNH / Isanté

Juin. 18

A planifier

Intersystems / CH Avignon

Pro BTP / Korelio

Janv. 19

avr-19

Web100T / Résamut / clinique
E. André

Almerys (FMP + MGEFI +
SMATIS + INTERIALE)

juil-18

avr-19

Softway / Hôpital Marie
Lannelongue

Pro BTP / Korélio

juil-18

A planifier

Programme SIMPHONIE
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Revue d'avancement du projet DIAPASON
DIAPASON : SOLUTION DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE À L’HÔPITAL
•

L’outil DIAPASON (Débit Intervenant Après le Parcours de SOiNS) a pour objectif de
généraliser l’usage de la carte bancaire à l’hôpital

•

Il propose 2 types de paiement :
Le paiement de proximité à l’hôpital, avec l’intégration automatique du montant sur
le terminal de paiement
Le paiement différé, sécurisé et automatique du patient après sa sortie

•

Les bénéfices attendus sont majeurs tant pour les patients que pour les équipes
administratives hospitalières
DIAPASON permettra aux patients, dès leur entrée à l’hôpital, d’autoriser
l’enregistrement de leurs coordonnées bancaires par un tiers de confiance afin que
leur compte soit débité ultérieurement. es patients éviteront ainsi les files
d’attente aux caisses et pourront régler l’ensemble des formalités
administratives en une seule fois
De leur côté, les équipes administratives n’auront plus à se préoccuper du
recouvrement et du rapprochement comptable et seront donc déchargées de
tâches répétitives, potentiellement complexes et à faible valeur ajoutée
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Revue d'avancement du projet DIAPASON
FONCTIONNEMENT DE DIAPASON (DÉBIT DIFFÉRÉ)

1

Au bureau des
entrées

2

Après la sortie, une fois le montant de la facture connu
Si le plafond n’est pas
dépassé

• Le dispositif DIAPASON est proposé
au patient
• Si le patient accepte le principe de
débit automatique plafonné, les
données de sa carte CB sont
enregistrées et sa participation
validées par la saisie du code PIN

Le patient en est informé puis son
compte est débité automatiquement
trois jours plus tard

Si le plafond de débit est
dépassé

• La transaction est annulée
• Une modalité de paiement
alternative est proposée au patient
pour le règlement du nouveau
montant

Dès l’accueil, le patient donne un
accord de débit pour :

Un plafond maximal
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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Revue d'avancement du projet DIAPASON
VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA SOLUTION DIAPASON
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Revue d'avancement du projet DIAPASON
CALENDRIER DE DIAPASON

2017
Conception de la solution DIAPASON
pour les EPS et les PNL

2018

2019

Expérimentation

Généralisation

SITUATION NATIONALE (MARS 2019)

7

Établissements expérimentateurs
CHIC Castres-Mazamet, Fondation
Ophtalmologique Rothschild, CHU Toulouse,
CH Lannion, GH Institut Catholique de Lille,
CH Agglomération Montargoise, CH Cahors

4

Établissements expérimentateurs en
préparation
CH Mans, CH de Saint-Nazaire, CH Dax, Union
RESAMUT UMGEGL (Lyon)
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Éditeurs expérimentateurs
MIPIH, InterSystems, AGFA,
MAINCARE, MEDIANE, WEB 100T
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Présentation de FIDES

AMO

FIDES : LA FACTURATION INDIVIDUELLE DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

FIDES concerne tous les établissements publics et privés à
but non lucratif, et pour toutes leurs activités
La généralisation de FIDES est décomposée en 4 phases
ACE pour les ETS
MCO

Déploiement finalisé (99% des établissements métropolitains)

ACE pour les ETS
SSR

SSR adossés à une activité MCO : fin de dérogation au 1er mars 2020
SSR exclusifs : fin de dérogation au 1er mars 2022

Activités à forfait
Séjours
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019

Fin de dérogation au 1er mars 2020
Prolongée au 1er mars 2021 si changement de logiciel de facturation
Fin de dérogation au 1er mars 2022
Programme SIMPHONIE
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AMO

FIDES SÉJOURS : Un enjeu majeur pour la maîtrise des recettes des ES

PORTEUR DU PROJET

ÉTABLISSEMENTS CIBLES
Etablissements
publics

DGOS

Etablissements
PORTEUR DU PROJET
Etablissements
privés non
privés lucratifs
lucratifs

Description de la solution
Passage d’une logique d’envoi mensuel à une facturation au fil de l’eau
• Refonte des circuits de transmission de l’information médico économique
• Evolution des logiciels concourant à la facturation (GAP, PMSI) notamment par l’intégration des fonctionnalités du
module de centralisation et d’analyse (MOCA) et des API de facturation (SolFéGES)
• Développement de l’informatique décisionnelle à visée opérationnelle et stratégique

BÉNÉFICES
Exhaustivité et qualité des données de facturation
Vision DAF des recettes cohérente avec l’activité réalisée grâce à la facturation au fil de l’eau
Automatisation et fiabilisation de la facturation par l’utilisation de l’API de l’ATIH (SolFéGES)
Efficience de la chaine de facturation
Optimisation du circuit de production de l’information médico-économique et automatisation de certaines activités,
notamment de contrôle
La mise en place du projet FIDES Séjours n’a pas vocation à faire évoluer les modalités de facturation hospitalière,
notamment elle ne sera pas à l’origine d’une modification des modalités de calcul du ticket modérateur
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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FIDES SÉJOURS

FIDES SÉJOURS : Planning & calendrier
2018

2019
4ème

2020
Trim. 2019

Préparation de la mise
en production
Livraison de l’ensemble
de l’envt technique
Evolution réglementaire

2021

2022
mars 2022

S2 2020
Accompagnement métier des ES
CNDA et GIE

Passage en production
d’un nombre limité d’ES
Suivi des tests d’intégration
Recommandations SI
Accompagnement SI

Montée en charge du déploiement

Accompagnement des
éditeurs et des ES

SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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FIDES SÉJOURS : Schéma d’urbanisation – architecture cible

AMO

Caisse Paiement Unique et
AMC

Comptable Public

NOEMIE
Production et envoi
factures B2 et DRE-ES

Dim
Titre

4

Pilotage « financier »
Pilotage opérationnel
SID
B.I.

GEF

GAP

DPI

MO

Bloc

CCAM
DM

Phar
maci
e

Fichcomp

Vidhosp +
IUM

Envois
mensuels

SolFéGES

Calcul de la valorisation
+ éléments à facturer

2

1
1

Logiciel
PMSI
RSS
groupé

MOCA
Module de
centralisation
et d’analyse

1

DRUIDES

DAF
Intégration auto des
éléments à facturer
(types 3 & 5)
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« Validé DIM » + « PIE »
+ Valorisation
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AMO

FIDES SÉJOURS : Calendrier de livraison de l’environnement technique

Les flux avant et après MOCA

•
•

1

définition des spécifications par l’ATIH
déploiement à partir de mars 2019

Flux aller-retour MOCA SOLFéGES

•
•

définition des spécifications par l’ATIH
déploiement à partir d’avril 2019

Flux MOCA – GAP

•
•

2

3

définition des spécifications pour intégration au cadre d’interopérabilité CISIS
marché ATIH – Début des travaux en mai 2019

Flux GAP – CPU 4

•

Évolution des SFG de la Cnam
Livraison aux éditeurs hospitaliers de la 1ère version des SFG par la Cnam en
avril 2019
Certification CNDA de SolFéGES en juillet 2019
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AMO

FIDES SÉJOURS : Éléments de planning

2019

• 31 janvier : présentation de SolFéGES aux éditeurs par l’ATIH
• 14 février : GT DIM / DAF sur indicateurs (estimation des délais de codage et de
facturation en fonction des types d’activités / Dossiers)
• 18 février : Mise en ligne d’une version test de SolFéGES
• Mars : - Préparation du marché d’accompagnement des ES
- Lancement du marché de définition de l’interopérabilité (Flux MOCA-GAP)
- Bilan des solutions GAP et PMSI pour les ES FIDES
• Mi-avril : Livraison aux éditeurs hospitaliers de la 1ère version des SFG par la Cnam
• Avril : Livraison par l’ATIH de la 1ère version complète de SolFéGES
• Juillet : Certification CNDA de SolFéGES
• Septembre : Mise à disposition des ES des marchés d’accompagnement
• Octobre : 1ère version des spécifications de flux de données entre MOCA et la GAP
• Fin 2019 : Livraison des mises à jour des flux de données FIDES Séjours
• Fin 2019 : reprise des tests par les ES à destination de l’AMO

2020

•
•
•

2022

Suivi des tests d’intégration – Recommandations SI – Accompagnement SI
Premiers passages d’ES en production
Montée en charge du déploiement

1er mars - Fin de dérogation FIDES Séjours
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FIDES : Effectifs des établissements concernés par les différents volets

1 429

Vision globale

223
Etablissements hors-périmètre :
- 185 Etablissements mono HAD /
mono PSY
- 34 Etablissements ultra-marins,
HIA et AP-HP
- 4 Etablissements ultra-marins
mono HAD ou mono PSY

établissements suivis au sein de la base SIMPHONIE

1 206
Établissements cibles

617 (51%)

133 (11%)
Établissements ayant
une activité mono MCO

Activités
à
forfait

456 (38%)

Établissements ayant une
activité mixte
209 ETS mixtes ne valorisent ni d’ACE
MCO | SSR
pour l’activité SSR ni d’activité à forfait

39 ETS mono MCO ne valorisent
pas d’activités à forfait

94 (71%)

403 (65%)

Etablissements
mono MCO

Etablissements
mixtes

92 FIDES ACE
(2 non déployés)

396 FIDES ACE
(7 non déployés)

AMO

Établissements ayant une
activité mono SSR

351 ETS mono SSR ne
valorisent pas d’ACE

83 ETS mixtes
valorisent à la fois
des ACE pour
l’activité SSR et des
activités à forfait

ACE
SSR

88 (14%)

105 (23%)

Etablissements
mixtes

Etablissements
mono SSR

87 FIDES ACE
(1 non déployé)

1 FIDES ACE
(104 non déployés)

497

193

Etablissements valorisant des
activités à forfait

Etablissements valorisant des ACE SSR
88 FIDES ACE
(105 non déployés)

488 FIDES ACE
(9 non déployés)
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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AMO

FIDES FORFAITS : Trois premiers expérimentateurs

Les activités à forfait regroupent les 5 types de forfait suivantes : « Accueil et Traitement des
Urgences » (ATU), « petit matériel » (FFM), « sécurité et environnement hospitalier »
(SE), « administration en externe de produits et prestations » (APE) et « Forfait
Prestation Intermédiaire » (FPI)
Trois premiers établissements ont donné leur accord à une participation à l’expérimentation
Celle-ci se déroulera à partir de mars 2019

CH d’Agen-Nérac

Fondation HOPALE

Début de
l’expérimentation

Fin du
déploiement

Mars 2019
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019

CH de Jonzac

Mars 2020
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AMO

FIDES FORFAITS : Rappel de périmètre

A minima en 2019, FIDES Activités à forfait ne concernera que les
personnes affiliées au régime général (01) et au régime agricole (02).
Les soins dispensés aux affiliés des autres régimes continueront à être
valorisés par l’envoi mensuel à l’ATIH
Il sera nécessaire de s’assurer que les forfaits des autres régimes soient bien
valorisés dans les arrêtés mensuels en vérifiant sur le tableau Ovalide adéquat
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AMO

FIDES FORFAITS : début expérimentation au CH Jonzac le 25 mars
Méthodologie

Phase de test
(factures de tests)

Phase de production
sur un échantillon
de dossiers
(factures réelles)

Généralisation

Phase de test : Objectifs
• Volumétrie correspondant à un mois de facturation (800 factures) répartis en
plusieurs tests (1 fichier par semaine par exemple)
• Taux de rejet inférieur à 8% attendu
• Tests à effectuer avec des assurés Régime Général et des assurés MSA
• 1er envoi : 25 mars 2019

SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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AMO

FIDES FORFAITS : Planning de l’expérimentation
2019
T1

T2

1ère réunion de
cadrage – CH
de Jonzac

Démarrage test
des autres ES
expérimentateurs

08/02

Mai
Certification
CNDA MiPih

T3

T4

1er bilan
Consolidation des
expérimentations expérimentation

Eté 2019

Septembre

2020

2021
Fin de dérogation

Fin de dérogation

(ES changeant de logiciel de
facturation)

01/03

01/03

Extension de
l’expérimentation*

19 mars

Juillet

Réunion de suivi
– CH de Jonzac

04/03
Démarrage test
– CH Jonzac

25 mars

Passage en
production du CH
Jonzac

01er Mai
*Extension de l’expérimentation via :
- Des CH de plus grande taille (MiPih)
- 1 ou 2 nouveaux éditeurs (3 ES chacun) .
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FIDES : Effectifs des établissements concernés par les différents volets
Vision globale

1 429

223
Etablissements hors-périmètre :
- 185 Etablissements mono HAD /
mono PSY
- 34 Etablissements ultra-marins,
HIA et AP-HP
- 4 Etablissements ultra-marins
mono HAD ou mono PSY

établissements suivis au sein de la base SIMPHONIE

1 206
Établissements cibles

617 (51%)

133 (11%)
Établissements ayant
une activité mono MCO

456 (38%)

Établissements ayant une
activité mixte
209 ETS mixtes ne valorisent ni d’ACE
MCO | SSR
pour l’activité SSR ni d’activité à forfait

39 ETS mono MCO ne valorisent
pas d’activités à forfait

Activités
à
forfait

AMO

94 (71%)

403 (65%)

Etablissements
mono MCO

Etablissements
mixtes

92 FIDES ACE
(2 non déployés)

396 FIDES ACE
(7 non déployés)

Établissements ayant une
activité mono SSR

351 ETS mono SSR ne
valorisent pas d’ACE

83 ETS mixtes
valorisent à la fois
des ACE pour
l’activité SSR et des
activités à forfait

ACE
SSR

88 (14%)

105 (23%)

Etablissements
mixtes

Etablissements
mono SSR

87 FIDES ACE
(1 non déployés)

1 FIDES ACE
(104 non déployés)

497

193

Etablissements valorisant des
activités à forfait

Etablissements valorisant des
ACE SSR

488 FIDES ACE
(9 non déployés)
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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88 FIDES ACE
(105 non déployés)

39

FIDES ACE – SSR : Répartition des établissements

AMO

Un double contexte à considérer avec des typologies d’ES différentes

Répartition des établissements SSR valorisant des ACE en région
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FIDES ACE SSR : Analyse par éditeur

AMO

Répartition des établissements SSR valorisant des ACE
selon leur éditeur de GAM
31 établissements mono SSR ont un
éditeur de GAM inconnu

Principaux éditeurs pour les
établissements MCO | SSR

SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019

Principaux éditeurs pour les
établissements mono SSR
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FIDES ACE – SSR MIXTES (MCO & SSR)

AMO

ACE pour les ETS
MCO

Déploiement finalisé (99% des établissements métropolitains)

ACE pour les ETS
SSR

- Établissements MCO et SSR : fin de dérogation au 1er mars 2020
- Établissement uniquement SSR : fin de dérogation au 1er mars 2022

Activités à forfait

- Fin de dérogation au 1er mars 2020
- Prolongée au 1er mars 2021 si changement de logiciel de facturation

Séjours

Fin de dérogation au 1er mars 2022

CDRi constitue un prérequis obligatoire au passage en FIDES ACE sur le domaine SSR
La Cnam organise actuellement une action de communication à l’ensemble des CPU
(mode opératoire et organisation du démarrage)
Les établissements commencent à se positionner pour un passage en production

SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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AMO

FIDES ACE – SSR EXCLUSIFS : Détail des expérimentateurs 1/2

Focus sur les éditeurs concernés – Présentation faite aux ES expérimentateurs le 7 mars
Etablissements SSR exclusifs – Fin de dérogation au 1er mars 2022
Libellé FINESS Juridique

UGECAM ALSACE
FONDATION COGNACQ-JAY
ASS INSTITUT ROBERT MERLE
D'AUBIGNE
ASSOCIATION LA CHATAIGNERAIE
ORSAC
ASS LEHUGEUR-LELIEVRE
FOND. SANTE DES ETUDIANTS
DE FRANCE - CLINIQUE
GEORGES HEUYER

Libellé FINESS Géographique

IURC - Site illkirch
IURC - Site Strasbourg
Hôpital privé Cognacq-Jay
Institut Robert Merle d’Aubigne
CRF La Chataigneraie
Centre La Chataigneraie de Menucourt
CRF Mangini

Editeurs GAP

DIS BERGER LEVRAULT
SOFTWAY
CEGI SANTE
DAI-REEDUCATION
SOFTWAY

CMPR La Clairiere - Herouville St. Clair
CMPR La Clairiere - Flers

CSIS EVOLUCARE
(medsphere)

CMP Beaulieu Rennes

SOFTWAY

CRF Les Glamots
ASSOCIATION ARDEVIE
ASS GESTION POLE REGIONAL DU
CRF l’Arche
HANDICAP

SOFTWAY
SOFTWAY

Les établissements expérimentateurs sont actuellement tous des établissements privés non
lucratifs
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019

Programme SIMPHONIE

43

AMO

FIDES ACE – SSR EXCLUSIFS : Détail des ES expérimentateurs 2/2

Focus sur les éditeurs concernés – Présentation faite aux ES expérimentateurs le 7 mars

La certification FIDES et la qualification CDRi sont des prérequis
indispensables
Editeurs

Engagement dans la certification CDRi

Passage en production FIDES
ACE

DIS BERGER
LEVRAULT

Signature de la convention en mars 2018
Aucun test

Oui

SOFTWAY

Signature de la convention en juillet 2017
1ère demande de conformité en décembre
2018

Oui

CEGI SANTE

Pas de signature de la convention

Oui

DAI-REEDUCATION

Pas de signature de la convention

Non

CSIS EVOLUCARE
(medsphere)

Signature de la convention en mars 2017
Aucun test

Oui
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Programme SIMPHONIE

44

Sommaire
1.

CDRi

2.

ROC

3.

Diapason

4.

FIDES

5.

Pilotage de la facturation

6.

Points divers

SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019

Programme SIMPHONIE

45

Les problématiques rencontrées par les établissements
sur le pilotage de la facturation
PROBLÉMATIQUES

Un manque
d’indicateurs de
pilotage de la chaîne
A-F-R-T pour les
établissements
Aucun outil de
pilotage
uniformisé au
niveau national

SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019

Difficultés à identifier et donc justifier envers sa
direction des enjeux liés à la chaîne A-F-R-T pour
un établissement
Peu d’analyses de la situation au niveau de
l’établissement

Les productions d'indicateurs sont très différentes
entre les établissements : pas d’homogénéïté
Impossibilité pour un établissement de se comparer
à des établissements similaires (même taille et
activités)
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Solution mise à disposition

MISE À DISPOSITION D’INDICATEURS DE PILOTAGE DE LA CHAÎNE AFRT
PORTEUR DU PROJET

ÉTABLISSEMENTS CIBLES

DGOS

Etablissements
publics

Etablissements
privés non lucratifs

Etablissements
privés lucratifs

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Ce projet a pour objectif de standardiser un jeu d’indicateurs de suivi de la chaîne AFRT pour chaque établissement, ainsi
que des listes de travail.
Un cahier des charges a été publié en 2017, détaillant les indicateurs et listes de travail attendus des éditeurs. Le module de
production d’indicateurs sera directement intégré aux logiciels métiers des établissements.

BÉNÉFICES
Performance du pilotage médico économique
• Mise à disposition par les éditeurs d’un jeu d’indicateurs de pilotage standardisés pour les équipes
administratives et directions des établissements
• Visualisation instantanée de l’avancement du processus AFR
• Mise à disposition de tableaux de bord pour les DAF
• Agrégation des données au niveau national pour permettre des comparaisons entre les différents acteurs
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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Synthèse du cahier des charges de l’outil de pilotage de la facturation
Outil de pilotage de la chaine Accueil-Facturation-Recouvrement :
La DGOS a mis à disposition des éditeurs de SIH en 2017 un cahier des charges présentant un module de
production d’indicateurs de pilotage à intégrer dans les logiciels métiers des établissements. Ce module a
pour objectifs :
• La mise à disposition d’un jeu d’indicateurs de pilotage standardisés pour les équipes
administratives et directions des établissements
• La génération automatique de listes de travail
• La visualisation instantanée de l’avancement du processus AFR :
Afficher un « instantané » du diagramme des statuts en fonction de l’avancement de la
facturation / valorisation, du nombre et montant de venues / factures-tiers à chaque statut ;
• La mise à disposition de tableaux de bord pour les DAF
• L’agrégation des données au niveau national pour permettre des comparaisons entre les
différents acteurs

SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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1

LE PILOTAGE DE LA CHAINE AFR
LES CINQ CONCEPTS CLES

La venue

Regroupement d’un ou
plusieurs mouvements
dans un ou plusieurs
établissements
géographiques (EG) d’une
même entité juridique (EJ),
durant toute la période de
prise en charge du patient.

4

Prestations de soins
(actes…) ou
prestations hors
soins (chambres
particulières…).

L’épisode de facturation

2

Séquence de soins
facturée dans son
ensemble selon une
modalité de facturation et
une seule

5

(découpage en sousensembles selon les
modalités de facturation :
MCOO, HAD, SSR, PSY).

3

La facture-tiers

Facture destinée à
un tiers en particulier
(AMO, AMC, patient,
autres débiteurs).

La période de
facturation

Processus d’évaluation
financière de tout ou
partie d’un épisode de
facturation. Elle
correspond à une facture
AMO et une seule.

Les prestations

Périmètre du CdC : recettes ACE et Séjours gérées dans la GAP et liées à
la tarification à l’activité (T2A).
N’adresse pas le pilotage du processus de valorisation de la part AMO sur la
plateforme e-PMSI des ES qui ne sont pas en facturation directe.
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LE DIAGRAMME DES STATUTS
PRINCIPE & DESCRIPTIONS
Le module de pilotage de la chaîne AFR proposé par le cahier des charges repose sur les unités de
bases suivantes : la venue et la facture-tiers.
Tout au long de la chaîne AFR, ces unités de bases passent par différents statuts. Ceux-ci permettent
d’assurer le pilotage opérationnel et stratégique sur les étapes identifiées.
La venue
La facture-tiers
Le suivi des factures-tiers se fait de manière individuelle au niveau de chacun des tiers (AMO,
AMC, patient, autres débiteurs).

Gestion des
données
administratives

Gestion des
données
d’activités

Facturation

Recouvre
ment

Statuts

Statuts
La venue peut être :
•
Créée
•
Admise
•
Bloquée
•
Avec données débiteurs
complètes
•
A redresser

Une liste de tous les statuts et de leurs descriptions est présente
dans le cahier des charges. Vous pourrez également y trouver le
diagramme des statuts, n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil !
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019

Gestion des
retours
d’information
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La facture-tiers peut être :
•
Créée
•
Validée
•
Emise
•
Envoyée
•
Compostée
•
Sans ARL, avec ARL+,
avec ARL•
Sans retour débiteur, en
rejet débiteur, en
paiement débiteur
•
Payée
•
Emargée/lettrée
•
Soldée
50
•
Annulée

LES FONCTIONNALITÉS DU MODULE DE PILOTAGE
LES INDICATEURS
Les fonctionnalités du module de pilotage doivent permettre d’alimenter les dispositifs de pilotage propres à
chaque ES. Il est donc attendu que la GAP soit en capacité de produire :
Un instantané des
dénombrements (nombre
et montant)
associés à chacun des statuts de
la venue et de la facture-tiers à un
instant t

Des indicateurs
Des listes de travail
permettant d’identifier les venues
et/ou les factures-tiers devant
faire l’objet d’un traitement

permettant de qualifier la
performance des étapes
constitutives de la chaîne AFR
et la performance globale du
processus

Les indicateurs : éléments clés dans le dispositif de pilotage des ES
La mesure de la performance de la chaîne AFR intervient à un niveau opérationnel
(équipes/responsables en charge des activités d’accueil/de gestion des données administratives et des
données d’activité/de facturation/de recouvrement des ES) et stratégique (DAF et direction générale)
La lecture des indicateurs doit être croisée : les indicateurs ne peuvent être analysés individuellement. Le
système doit donc permettre de construire des tableaux de bord opérationnels et stratégiques,
évolutifs, construits sur la base d’indicateurs sélectionnés par l’ES
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous référer au cahier des charges !
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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LES FONCTIONNALITÉS DU MODULE DE PILOTAGE
LES DIMENSIONS D’ANALYSE POSSIBLES
Les utilisateurs doivent pouvoir construire leurs propres instantanés du diagramme des statuts, listes de
travail et indicateurs selon des variables appelées dimensions d’analyse.
Neuf dimensions sont décrites dans le cahier des charges :
Dates
Regroupées selon : Jour,
semaine, mois, trimestre,
semestre, etc.

Structuration de
l’établissement
Liste de travail et indicateurs
regroupés par FINESS EG.

Taux de prise en charge

Débiteurs

Distinction nécessaire entre les
différents taux

Distinction entre AMO (par
caisse et centre de gestion) et
AMC (débiteur juridique et code
convention)

Acteurs de
l’établissement de santé

Moyens de paiement

Analyse par acteurs
responsables, regroupement
d’acteurs, UF, UM, pôle, etc.
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019

Type d’activité
Distinction entre ACE, Séjours,
HAD, séances, rétrocession,
etc.

Catégories et natures de
débiteurs
Distinction entre personnes
physiques et morales de droit
public/privé, catégories
juridiques, nature juridique, etc.

Contexte de
recouvrement (EPS)
Distinction entre régie et Trésor
Public
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LES FONCTIONNALITÉS DU MODULE DE PILOTAGE
QUELQUES EXEMPLES D’INDICATEURS PAR ETAPES
Gestion des
données
administratives

Taux de
préadmission
Mesurer le poids des
venues faisant
l’objet d’une
préadmission

Gestion des
données
d’activités

Facturation

Taux de venues
sans acte
Mesurer le poids des
venues non codées
sur l’ensemble des
venues

Facturation à établir
Mesurer les factures à établir

..
.

Délai moyen de facturation de
l’activité
Mesurer le délai entre la sortie du
patient et la validation de la
facture tiers

Taux de venues
avec des données
débiteurs
complètes à
l’entrée
Mesurer la
performance du
recueil des données
débiteurs à l’entrée
et en amont

Gestion des
retours
d’information

Factures-tiers en
rejet débiteur
Mesurer l'impact
financier des rejets

..
.

Recouvre
ment

Reste à recouvrer
Estimer l'impact en
matière de trésorerie
du non recouvrement
des facture-tiers
Délai moyen de
recouvrement
Evaluer le niveau de
performance du
processus de
recouvrement

..
.
..
.

… Et plein d’autres !
N’hésitez pas à consulter le cahier des charges pour prendre connaissance des autres indicateurs disponibles
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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Point sur la conception et le déploiement des outils numériques

CALENDRIER DU MODULE DE PILOTAGE DE LA FACTURATION

2017

2018

• Publication d’un cahier des charges
et développement par les éditeurs

• Développement et généralisation
dans les établissements

2019
• Poursuite de la généralisation

SITUATION NATIONALE (1ER JANVIER 2019)

SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019

2

Éditeurs en généralisation (AGFA et
MIPIH)

4

Éditeurs en cours de développement
(CPAGE, Intersystems, Maincare et
Médasys)

Programme SIMPHONIE

54

MONTÉE EN CHARGE DES ÉDITEURS
CALENDRIER DES DEVELOPPEMENTS
Situation 2019-03-26
Travaux non démarrés (date de
démarrage indiquée si communiquée)
EDITEURS

2CSI

En développement (date de
fin indiquée si communiquée)
CDRi

ROC

En test en établissement ou
en qualification / certification
DIAPASON

Disponible

Module
dede
Module
pilotage
pilotage

2018

AGFA
Berger Levrault

2018

CERNER

2019

2019

CPAGE
CSIS

2019
2019

2018

INTERSYSTEMS

2019

MAINCARE

2019

MEDASYS

2019

2019

2019

MEDIANE

2019

2019

2019

MIPIH
2018

SOFTWAY

2018

WEB100T

2019
2019

2020

SIGEMS
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Marché accompagnement des Etablissements de Santé
Marché de prestations d’accompagnement confié au RESAH

•

Marché d’accompagnement des ES dans la sécurisation et le pilotage de leurs
recettes (pour l’ensemble des tiers débiteurs : assurance maladie obligatoire,
assurance maladie complémentaire, patients et débiteurs de recettes diverses)

•

Cet accompagnement doit permettre aux établissements de maîtriser et d’optimiser
la chaîne accueil, recueil de l’information médicale, facturation, recouvrement et
gestion de la trésorerie

•
•

Accord cadre – CCP co-écrit par le RESAH et un GT d’établissements

•

Au vu des délais de passation, démarrage possible à partir de septembre 2019

Accord cadre multi attributaires (référencement de plusieurs cabinets de
prestations intellectuelles)

Portage du marché par le RESAH

› Accord-cadre national à partir
de 2019

SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019

› Marchés subséquents à la
main des établissements
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Marché accompagnement des ES – 2/3
Caractéristiques du marché
Appel d’offres ouvert
Durée : 2 ans reconductible 2 fois – 4 années au maximum
Accord-cadre multi attributaires – 5 attributaires au maximum
Remise en concurrence des 5 attributaires lors de la passation de marché subséquent
Marché destiné aux établissements publics de santé et aux établissements à but non
lucratif ayant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique
Marché ouvert aux établissements situés en France Métropolitaine et dans les DROMCOM
Marché de prestations intellectuelles avec des prestations classiques :
Diagnostic,
Accompagnement à la mise en œuvre
Accompagnement à l’évolution des métiers et des compétences
SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 26 mars 2019
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Marché accompagnement des ES – 3/3
Deux séances de travail avec des établissements sont organisées afin de valider les
documents techniques (CCTP et BPU) de la consultation (12 mars et 1er avril)
Liste des établissements participant aux séances de travail
CHU REIMS
CH TROYES
CH AVIGNON
CH NIORT
Hôpital FOCH
A l’issue de cette seconde séance de travail, les documents de la consultation
seront finalisés
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Dématérialisation de la chaîne
comptable et financière

Loi NOTRé : dématérialisation
des pièces justificatives et
signature électronique
Réunion Editeurs – 26 mars 2019
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Rappel des obligations juridiques relatives à la dématérialisation de la chaîne
comptable et financière dans le secteur hospitalier

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2020

2022

Octobre 2018

Dépenses

Passation des marchés avec obligation échanges électroniques opérateurs économiques
DUME (Obligation nouveau document marché)
OPENDATA (Obligation de diffusion données essentielles marchés et concessions)
Janvier 2017

Janvier 2018

Janvier 2019

Janvier 2020

Facturation
électronique aux EPS
des Grandes
Entreprises et des
entités publiques sur
Chorus Pro

Facturation
électronique des
entreprises de taille
intermédiaire sur
Chorus Pro

Facturation
électronique aux
EPS des petites et
moyennes
entreprises par
Chorus Pro

Facturation
électronique aux
EPS par les micro
entreprises sur
Chorus Pro

Janvier 2019

Comptabilité

Recettes

Prélèvement à la
source de l’impôt
sur le revenu
Juillet 2019

Juillet 2020

Janvier 2022

Obligation de
paiement en ligne
CH > 6 M€

Obligation de
paiement en ligne
CH > 300 K€

Obligation de
paiement en ligne
CH > 5 K€

Janvier 2015

Janvier 2019

Obligation de l’usage
du PESv2 pour la
transmission des
pièces comptables

Obligation pour les CH > 20 M€ de
transmission dématérialisée des
pièces comptables et justificatives
aux comptables avec signature
électronique des bordereaux
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Loi NOTRé – Dématérialisation des échanges entre les établissements publics
de santé et leur comptable (pièces justificatives de la dépense et de la
recette)
La loi NOTRé (Nouvelle organisation territoriale de la République) dispose que les EPS d’une certaine taille (CA > à 20
M€), doivent transmettre aux comptables publics les pièces justificatives sous forme dématérialisée à compter du 1er
janvier 2019.

Cadre juridique
La loi NOTRé dispose que les CH, y compris
régionaux, dont le total des recettes de la section
de fonctionnement figurant à leur compte
administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20
M€, transmettent aux comptables publics, sous
forme dématérialisée, les pièces nécessaires à
l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes.
Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier
2019.
L’instruction interministérielle DGOS-DGFiP relative
à la dématérialisation publiée en décembre 2017
rappelle cette obligation.

L’objectif poursuivi est la dématérialisation complète des échanges
des établissements avec leur comptable :

•

la transmission dématérialisée des pièces justificatives
produites à l’appui des mandats de dépense et des titres de
recette

•

l‘usage de la signature électronique des bordereaux
récapitulatifs de mandats de dépense

Au total, 512 établissements publics de santé sont concernés.
La DGOS et la DGFiP ont convenu de prioriser les 130 EPS
support de GHT pour générer un effet d’entraînement auprès des
établissements parties prenantes.
La DGFiP pilote le déploiement de la dématérialisation des pièces
justificatives (PJ) à partir des données issues de la comptabilité
Hélios calculés selon une fréquence trimestrielle.

La proportion d’EPS en dématérialisation complète a progressé de 4,86 points (de 39,15% à 44,01%) sur le dernier
trimestre (T4 2018). Les éditeurs de logiciels hospitaliers doivent poursuivre le déploiement du protocole

PES PJ pour généraliser la dématérialisation complète des échanges des établissements avec leur
comptable
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Prochaines réunions
Planning des prochaines réunions éditeurs 2019 :
Mardi 2 juillet 2019
de 10h à 16h30
Mardi 8 octobre 2019
de 10h à 16h30
Mardi 17 décembre 2019 de 10h à 16h30
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Merci à tous pour votre attention
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