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Situation nationale des expérimentations

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

* ADREA MUTUELLE, ALAN, ATOUT COEUR SANTE, BNP CARDIF, CIM, CIMUT MCEN, FT, GSA_SI, HOLDING PESENTI, HUMAVIE MNF, LA BANQUE POSTALE, LA MUTUELLE DES MEDECINS, LAMIE France, 

LUXIOR, MCP, MUTUELLE ENTRAIN, MUTUELLE LMDE, OWLIANCE LBPAS, OWLIANCE PR MPCDC, SMATIS CLIENT, SOGECAP, MCF, MGEFI

 Ouverture d’établissements en production à d’autres AMC / opérateurs validés dans le cadre de 

l’expérimentation :

 Les groupes expérimentateurs :

CPAGE / CH Chalon-sur-Saône plusieurs AMC* / almerys juin-19 déc-19                                  162   

CPAGE / CH Troyes Pro BTP / Korelio juil-19 -                                    17   

Dedalus / Médipôle Lyon-Villeurbanne (MHM) plusieurs AMC* / almerys juil-19 mars-20                                      5   

Intersystems / CH Avignon Pro BTP / Korelio avr-19 juil-19                               1 586   

Intersystems / CH Avignon MNH / Isanté nov-19 mars-20

Maincare / CHRU Nancy Malakoff Humanis / Viamédis 

Maincare / CH Périgueux Malakoff Humanis / Viamédis mars-20

Volumétrie factures

au 23/03/2020 
Editeur / ETS AMC / opérateur

Démarrage flux réels

Nombre limité 

de dossiers

Traitement au fil de l'eau 

Tous les bénéficiaires 

de l'AMC
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Situation nationale des expérimentations

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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L’expérimentation a joué pleinement son rôle en permettant de 

confronter le dispositif ROC au terrain

 Le retour d’expérience des établissements en production montre que le dispositif dès sa 

version d’expérimentation (cahiers des charges 2017 + notes complémentaires) est 

opérationnel.

 La nouvelle version du cahier des charges correspond à un enrichissement du cahier 

des charges 2017. Il s’agit principalement de : 

• compléments pédagogiques pour expliciter le fonctionnement attendu pour gérer les séjours

• de simplifications identifiées et partagées avec les expérimentateurs

 Ces évolutions du cahier des charges contribuent à sécuriser la généralisation du 

dispositif

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Les éditeurs expérimentateurs qui ont validé le bon fonctionnement du 

dispositif avec leurs sites expérimentateurs commencent à déployer 

ROC dans des nouveaux établissements
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Synthèse des modifications apportées dans la nouvelle version du 

cahier des charges

 Evolution des XSD - WSDL pour les services en ligne

• Ajout de données

 Ajout des codes modificateurs pour les actes CCAM

 Ajout des coefficients pour les calculs de l’activité forfaitaire

 Ajout d’un contact AMC à utiliser pour la communication avec le patient

 Ajout de la nature d’interruption pour les séjours

 Ajout des données d’identification du débiteur

• Restriction de valeurs

 Contextes d’échange réduits à la préadmission, admission et sortie. Il reste donc 3 valeurs

Préadmis =1, Admis = 2 et Sorti =4

• Déplacement des données

 Mode de traitement et la DMT sont descendus au niveau acte

• Suppression de données

 Date de fin d’occurrence

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Synthèse des modifications apportées dans la nouvelle version du 

cahier des charges

 Evolution de la DRE ES

• Ajout de données

 Domaine pour faire le distinguo entre les factures soins externes et celles qui concernent

les séjours

 Numéro SIREN du débiteur AMC positionné par l’ETS dans le titre de recette

 Coefficients nécessaires aux calculs pour la facturation des activités à forfait

 B@l d’envoi des DRE ES

 Ajout de consignes dont notamment l’alimentation des numéros de lots

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Synthèse des modifications apportées dans la nouvelle version du 

cahier des charges

 Identification des structures juridiques mise en jeu lors d’un circuit de TP AMC

• Débiteur AMC (ajout de données en se basant sur la structuration du PESV2 dans le

retour CLC)

 Type d’identifiant du tiers : SIREN

 Identification du Tiers (valeur du SIREN)

 Catégorie tiers = 65 : Mutuelles et organismes d’assurance

 Nature juridique = 05 : caisse complémentaire

 Nom = raison sociale (du débiteur)

 Adresse du tiers (adresse postale de contact du débiteur)

• Structure juridique complémentaire signataire du contrat de TP, fournie dans la réponse

IDB et définie par :

 Type d’identifiant du tiers : SIREN / équivalent SIREN de l’entité juridique qui a donné

mandat à l’inter-AMC et est donc signataire du contrat de tiers payant avec

l’Etablissement.

 Identifiant du tiers : numéro identifiant associée à ce numéro SIREN (ou autre équivalent)

 Raison sociale

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Synthèse des modifications apportées dans la nouvelle version du 

cahier des charges

 Fonctionnalités

• Gestion des versions de messages webservices

• Gestion des habilitations (« Démarré habilité », « Démarré sous surveillance , « non démarré »)

• Référentiel des prestations gérées dans le cadre de ROC

• Suppression du calcul en local

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)



11Réunion éditeurs du 24 mars 2020 Programme SIMPHONIE

Synthèse des modifications apportées dans la nouvelle version du 

cahier des charges

 Compléments pédagogiques

• Ajout d’un chapitre dédié aux prestations facturées et leur règle de facturation

• Traitements des rejets AMC par l’ETS

• Concomitance des envois de titres de recette et des DRE ES

• Modèle de communication à destination des patients

• Remontées d’informations

• Gestion des services suivants

• Systématisation d’un SIM de sortie lors de la sortie effective du patient

• Identification de facteurs nécessitant un nouvel IDB

• Séparation explicite du rôle du service IDB et du rôle du service SIM

 IDB s’assure de la couverture du patient, SIM se limite à calculer la part AMC

 Implique l’interrogation IDB systématique avant de lancer un SIM pour une prolongation

de séjour

• Conservation de la ventilation des prestations facturées par journée

• Appel de l’Annuaire AMC pour le WS DEL : Le service DEL appelle l’Annuaire AMC et ne

reprend pas systématiquement l’adresse du CLC

• Utilisation des services additionnels : illustrations

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Planning général du projet – impact « instruction débiteur »

2018 2019 2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Préparation de 

l’expérimentation

Mai 2019

Démarrage des flux réels

1er groupe expérimentateur

Observation des 

flux réels

Version de pré-généralisation

Expérimentation

Avril 2020
Ouverture 

de la généralisation

Janvier 2020

Publication des Cahiers des Charges de 

généralisation pour les développements 

(AMC et éditeurs)

Bilan à date et cadrage de 

l’étude d’impact RAC Version de généralisation

Ouverture conformité éditeurs (CNDA)

Ouverture conformité AMC (kereval)

Développements Editeurs SIH

Développements Editeurs AMC

Poursuite de l’analyse, par chacun des acteurs, de l’impact de la réforme du 

RAC sur le dispositif ROC en fonction des éléments disponibles

Généralisation

instruction sujet

18/09 03/12 21/01 07/02

Modalités 

d’identification

débiteur

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Planning général du projet – impact « instruction débiteur »

Juin 2020

Publication des

Cahiers des 

Charges de 

généralisation

2018 2019 2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Expérimentation Généralisation

Mai 2019

Démarrage des flux réels

1er groupe expérimentateur

Observation des flux réels

Version de pré-généralisation

Modalités 

d’identification

débiteur

Bilan à date et 

cadrage de l’étude 

d’impact RAC

Ouverture conformité éditeurs 

(CNDA)

Ouverture conformité AMC 

(KEREVAL)

Développements Editeurs SIH

Développements Editeurs AMC

Septembre 2020

Ouverture 

de la 

généralisation

Version de généralisation

2020

T1 T2 T3 T4

Poursuite de l’analyse, par chacun des acteurs, de 

l’impact de la réforme du RAC sur le dispositif ROC 

en fonction des éléments disponibles

18/09 07/02

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Gestion des différentes structures juridiques complémentaires 

mises en jeu  lors d’un circuit de TP AMC ROC

 Les travaux dans le cadre de l’étude permettant de fluidifier les échanges entre DGFiP

et AMC pour résoudre les problèmes de gestion des contentieux, initialement axés sur 

l’identification du débiteur, ont finalement conduit à reprendre les modalités 

d’identification des différentes structures juridiques complémentaires mises en 

jeu lors d’un circuit de TP AMC ROC.

 La mise à disposition des

informations d’identification du

débiteur AMC au travers d’une

évolution de l’annuaire AMC a été

abandonnée.

 Les données d’identification du

débiteur AMC seront fournies avec

l’engagement de paiement dans la

réponse au service CLC.

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Gestion des différentes structures juridiques complémentaires 

mises en jeu lors d’un circuit de TP AMC ROC

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)



17Réunion éditeurs du 24 mars 2020 Programme SIMPHONIE

Gestion des différentes structures juridiques complémentaires 

mises en jeu lors d’un circuit de TP AMC ROC

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Accord cadre national et contrat de tiers payant

 Les travaux menés par l’ensemble des acteurs (DGOS, DSS, DGFiP, FNMF, FFA, CTIP, UNOCAM 

et Cnam) ont permis de fixer le cadre juridique permettant de lancer ce déploiement. 

 Le cadre juridique se compose de deux documents :

• Un accord cadre fixant les modalités de pilotage du « Remboursement des Organismes

Complémentaires » (ROC) auprès des établissements de santé dont l’objectifs est de

formaliser la gouvernance de ROC pour assurer sa pérennité au-delà de la phase projet

• Un contrat de tiers payant liant établissements et AMC adhérents au dispositif ROC

 Ces deux documents ont été validés par le groupe de travail juridique du projet ROC associant 

l’ensemble des directions ministérielles et des fédérations représentant les organismes 

complémentaires et sont en phase de concertation auprès des fédérations hospitalières et des 

instances politiques des organismes complémentaires.

ROC

UN CORPUS JURIDIQUE EN COURS DE CONCERTATION

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Décret ROC

 Le décret imposant l’utilisation de ROC pour les échanges dématérialisés entre ES et AMC a débuté 

le processus de parution 

 Il a été soumis pour concertation aux fédérations hospitalières

• Dans sa rédaction initiale, et pour des questions juridiques, il ne concernait que les

établissements ex-DG

• Les établissements ex-OQN ont demandé à être intégrés à ce décret – les modalités de

cette intégration sont en cours d’instruction, mais il est déjà acquis qu’il sera fait droit à cette

demande

 L’objectif reste une parution à l’été, mais la crise actuelle pourrait entraîner un retard

ROC

UN DÉCRET ROC EN COURS DE PARUTION

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Guide de mise en œuvre de ROC en établissement de santé

 Une première version du guide de mise en œuvre de ROC à destination des 

établissements de santé va être soumise pour relecture aux expérimentateurs

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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2017 2018 2019 2020

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Conception

Préparation du déploiement Déploiement

Rappel du calendrier général du projet

Mise en place des pré requis

Bilan d’expérimentation

Expérimentation
Préparation documents 

pour l’expérimentation

DIAPASON
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Synthèse nationale du déploiement de Diapason (1/2) 

 70 établissements en processus DIAPASON auprès d’Olaqin dont 17 

proposent le paiement différé Diapason aux patients

DIAPASON
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Synthèse nationale du déploiement de Diapason (2/2) 

 Synthèse Nationale – Transactions depuis janvier 2019

DIAPASON
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Synthèse des demandes d’évolutions (1/2) 

Evolutions DIAPASON mises en œuvre depuis le 21 janvier 2020

 La levée de l’ouverture systématique d’un contrat commerçant VADS

• L’objectif est la suppression de l’obligation faite aux établissements de santé de

souscrire à un contrat de vente à distance (VADS) prévu pour le paiement

alternatif. La modification est sans impact sur les logiciels de GAP.

 La bascule automatique des dossiers au statut « NotificationNonAboutie »

• Depuis le 21/01, un dossier bascule automatiquement de

« NotificationEnCours » à « NotificationNonAboutie » si aucun retour n’a été

reçu pour la/les notification(s) envoyée(s) après un délai.

• Le débit est réalisé dans un délai de X jours après la notification effective par un

accusé de réception d'un sms, ou de l'ouverture d'un email. Un nouveau délai Y

d’attente de l’accusé de réception d’un sms ou de l’ouverture d’un email est

défini délai au-delà duquel la demande de paiement est abandonnée.

• Les valeurs X et Y sont paramétrables : la valeur X reste à 3 jours et le nouveau

délai Y est fixé à 5 jours.

DIAPASON
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Synthèse des demandes d’évolutions (2/2) 

Rappel - Demandes d’évolutions en cours d’instruction

 L’ajout dans les notifications SMS/e-mail communiquées au patient du

numéro de dossier interne d’un établissement (GAP), voire de la date de la

prise d’empreinte, pour aider les équipes administratives hospitalières à

identifier la venue concernée et répondre aux éventuelles questions des

patients

• L’ajout du numéro de dossier de la GAP impacte le protocole

d’échange standard

Rappel - Autre évolution à instruire :

 La multi-domiciliation pour les paiements de proximité domiciliés sur un

compte bancaire différent du compte de dépôts de fonds au Trésor (DFT)

ouvert par le régisseur de recettes [Lancement d'un groupe de travail sur la

multi-domiciliation des paiements de proximité avec les éditeurs et quelques

établissements en 2020]

DIAPASON
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Rappel - Gestion du protocole d’échange standard

 Le protocole d’échange standard est un protocole de communication entre

le logiciel de GAP  le PSP Métier et le logiciel de GAP  le PA (point

d’acceptation)

 La société Olaqin a proposé des modalités de gestion de l’évolution du

protocole. La gouvernance Diapason souhaite partager ces modalités de

gestion du protocole d’échange avec les éditeurs de logiciels de GAP

engagés dans le projet Diapason

 La société Olaqin va planifier une instance avec les éditeurs afin de leur

présenter le processus de gestion des versions du standard d’échange

DIAPASON
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Retour d’expérience de la Fondation de Rothschild            

et du CH de Lannion sous forme d’interviews 

 L’ANS a réalisé un retour d’expérience du CH de Lannion et de la

Fondation de Rothschild sur la base d’interviews filmés

DIAPASON

La Fondation Rotshchild a mis en

ligne la vidéo consultable sur sa page

Youtube

La vidéo et le communiqué de

presse de la Fondation Rothschild

ont été repris dans la presse

spécialisée

https://www.youtube.com/watch?v=sBWh0RuEyN4&feature=youtu.be
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Après-midi 14h-16h30

 Point sur déploiement de CDRi

 Point GIE-SV  [Support autonome]

 Point sur la préparation de la campagne 2021

 Point d’avancement du projet FIDES 

 Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD

Sommaire
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Après-midi 14h-16h30

 Point sur déploiement de CDRi

 Point GIE-SV  [Support autonome]

 Point sur la préparation de la campagne 2021

 Point d’avancement du projet FIDES 

 Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD

Sommaire
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31SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 17 décembre 2019

CDRI : FOCUS SUR LA VERSION 1 DU CDC

Au 29/02/2020 :

- 11 éditeurs sont certifiés par le CNDA sur la version 1 « Appels unitaires »

CPAGE, Agfa, Mipih, Maincare, Intersystems, Institut Sainte Catherine, Softway

Médical, Dedalus Private Healthcare Solutions (ex-WEB100T), Médiane, DIS

Berger Levrault, Dédalus France (ex-MEDASYS)

Au 29/02/2020 :

- 3 éditeurs ont signé la convention avec le CNDA sur la version 2 « Appel par

lot » de CDRi (AGFA, Maincare et Dédalus)

OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

CDRI : FOCUS SUR LA VERSION 2 DU CDC
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32SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 17 décembre 2019

CDRI : SUIVI MONTÉE EN CHARGE

• 373 ES équipés de CDRi à fin février 2020 (dont 326 ES FIDES) 

+ 24  cliniques privées à but lucratif

• Nombre d’ES (FIDES) ayant un éditeur autorisé CNDA : 489 / 606 ES (soit 81%) 

• Près de 4 100 000 connexions au mois de janvier 2020

• Nombre de factures envoyées en janvier 2020 par des ES avec un éditeur 

autorisé CDRi : 4 080 000 / 5 100 000 (soit 80%) *

• Nombre de factures envoyées en janvier 2020 par des ES équipés de CDRi : 

2 880 000 / 5 100 000 (soit 56%)

• Nombre de factures envoyées en janvier 2020 réalisées avec CDRi  : 

1 475 000 / 5 100 000 factures (soit 29%)

* Ne tient pas encore compte des factures envoyées par les établissements des derniers 

éditeurs autorisés CNDA (Softway, Médiane, DIS Berger Levrault et MEDASYS)

OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi
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CDRI : ÉTUDE MENÉE SUR LES FACTURES ENVOYÉES EN DECEMBRE 2019

Des factures 

réalisées avec CDRi 

(soit 1 690 000 

factures)

Taux de rejet moyen 

des factures 

envoyées AVEC

CDRi 

(médiane à 0,95 %) 

Taux de rejet moyen 

des factures 

envoyées SANS

CDRi 

(médiane à 4,21 %) 

↘
par 2,5

Division du 

taux de rejet

58% 1,80% 4,54%

Sur un total de 2,9 millions de factures envoyées par 352 établissements

Mipih, Maincare, AGFA, InterSystems, ISC et CPAGE

Abaque : 0,1% de taux de rejet par mois correspond à environ 5 000 factures soit 178 j/h (pour un temps de 

retraitement estimé à 15 mn et une journée de 7h)

CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient 
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TAUX DE REJETS FIDES ACE - ANNÉES 2018 – 2019 & 2020

TAUX DE REJETS EN NOMBRE

CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient 

4,08%

3,72%

3,45%
3,37%

3,32%
3,38%

3,74%

3,59%
3,59%

3,29%

3,46%
3,47%

3,58%

3,86%

3,21%

3,33%
3,26% 3,26%

3,36%

3,07%

3,60%

3,27%
3,34%

2,99%

3,55%
3,58%

2,90%

3,10%

3,30%

3,50%

3,70%

3,90%

4,10%

4,30%

4,50%

Année 2018 Année 2019 Année 2020



36Réunion éditeurs du 24 mars 2020 Programme SIMPHONIE

TAUX DE REJETS SUR 12 MOIS GLISSANTS FIDES ACE

CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient 

TAUX DE REJETS FIDES ACE SUR 12 MOIS GLISSANTS EN BAISSE DE 0,3 POINT ENTRE LE TAUX DE 3,61% (DE SEPTEMBRE 2017 À 

AOÛT 2018) ET CELUI DE 3,31% (DE MARS 2019 À FÉVRIER 2020). 

- IMPACT D’ENVIRON 172 000 REJETS ÉVITÉS, SOIT + DE 6 150 JOURS DE TRAVAIL EN MOINS POUR L’ENSEMBLE DES 

ES (À RAISON DE 15 MINUTES DE TRAITEMENT PAR FACTURE REJETÉE ET 7 HEURES DE TRAVAIL PAR JOUR).

3,61% 3,61% 3,56% 3,54% 3,52% 3,48% 3,49% 3,48% 3,47% 3,47% 3,46% 3,43% 3,39% 3,39% 3,39% 3,38% 3,33% 3,33% 3,31%

5,63% 5,58% 5,53%
5,46% 5,50%

5,41%
5,50%

5,57% 5,58% 5,56% 5,54% 5,54% 5,52% 5,52% 5,58% 5,63% 5,61%
5,68% 5,65%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

6,00%

T
it

re
 d

e
 l
'a

x
e

% de rejets sur 12 mois glissants

% Taux de rejets (nbre de factures) sur 12 mois glissants % Taux de rejets (montants) sur 12 mois glissants
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37SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 17 décembre 2019 Source CNAM

CDRi : ROADMAP des évolutions prévues

En journée Nuit

Appel unitaire

Avec / sans carte Vitale

Agent présent avec carte

 Authentification Agent ou Etablissement

Appel par lot

Pas de carte Vitale

Agent présent

 Authentification Agent ou Etablissement

Appel par lot

Volume plus important

Pas d’agent, pas de carte Vitale

 Authentification Etablissement

Unitaire Lot Lot

Usage

Vérification des droits des patients lors de 

la / pré-admission / Admission / facturation

Usage

Vérification des droits des patients lors de la

/ pré-admission / suite à pré-admission en ligne / post-admission pour la facturation

OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi
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Après-midi 14h-16h30

 Point sur déploiement de CDRi

 Point GIE-SV  [Support autonome]

 Point sur la préparation de la campagne 2021

 Point d’avancement du projet FIDES 

 Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD

Sommaire
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40SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 17 décembre 2019

MONTÉE EN CHARGE DES ÉDITEURS

CALENDRIER DES DEVELOPPEMENTS

Situation 2020-01-28

Disponible
En test en établissement ou 

en qualification / certification
En développement (date de 

fin indiquée si communiquée)
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Après-midi 14h-16h30

 Point sur déploiement de CDRi

 Point GIE-SV  [Support autonome]

 Point sur la préparation de la campagne 2021

 Point d’avancement du projet FIDES 

 Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD

Sommaire
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Alignement du ticket modérateur « activités à forfaits » 

sur celui des actes et consultations externes

 L’alignement du ticket modérateur « activités à forfaits » sur celui des actes et

consultations externes (ACE) se traduirait par une augmentation du TM de 20% à 30%

pour les prestations hospitalières sans hospitalisation ainsi que les actes et consultations

externes facturés en sus de ces prestations – voir en complément le support du GIE

 Les prestations concernées sont celles visées par l’article R162-33-1 du CSS, à

l’exception des GHS et des forfaits PO – Sont ainsi concernés par cette évolution le

forfait Accueil et Traitement des Urgences (ATU), le forfait petit matériel (FFM), le forfait

sécurité et environnement hospitalier (SE), forfait pour administration de produits

pharmaceutiques en environnement hospitalier (APE)

 La mesure pourrait entrer en vigueur à mi 2020

• La mesure nécessite un décret en Conseil d’Etat qui sera prochainement publié afin que

l’UNCAM prenne une décision qui fixe un nouveau taux de TM à l’intérieur des nouvelles

fourchettes définies par ce décret

• Le délai de mise en œuvre est estimé entre deux et trois mois à compter de la publication du

décret, sous réserve des impacts sur les systèmes d’information de l’assurance maladie

et des ES…

• ... Une des questions est donc celle d’un éventuel impact dans vos produits ?



43Réunion éditeurs du 24 mars 2020 Programme SIMPHONIE

Réforme du reste à charge en hospitalisation

 Le principe général de la réforme est le maintien d’une facturation du TM à la journée, 

avec les mêmes règles d’exonération qu’actuellement

 Cette réforme devrait s’appliquer au 1er janvier 2021 pour les ES MCO ex-DG et tous les 

ES SSR et psy – seraient donc exclus de la cible uniquement les ES MCO ex-OQN 

 Les hypothèses en cours de concertation sur le MCO (ex-DG) devraient se traduire 

• Les tarifs devraient se décliner par type d’ES (public – PNL – PL) et par catégories au sein de

ces types

• par une simplification de la grille tarifaire pour les contextes pour lesquels le séjour se traduit

généralement par un TMF (chirurgie) et par une plus grande « diversité » dans les

environnements où les TJP sont fréquents (médecine)

 Certaines hypothèses pourraient entrainer des développements dans les GAP :

• Le TJP pourrait ne plus être uniquement lié à l’UM/UF d’hospitalisation, mais « forcé » en

fonction du parcours hospitalier : par exemple, un passage dans une unité de réa se

traduirait par l’application du tarif de réa à l’ensemble des journées du séjour

• Se pose la question de l’individualisation de certaines prises en charge « coûteuses » en

fonction de la technique (par exemple certaines RxTTT), du fait en particulier que les tarifs

s’appliqueraient en toute hypothèse aux non assurés sociaux en France

• Quelles sont vos contraintes en termes de calendrier, en particulier de développement,

pour pouvoir mettre en place de telles modifications au 1er janvier 2021 ?
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Réforme du reste à charge aux urgences – les principes (1/4)

Attention : ce ne sont à date que des hypothèses de travail

 Elle devrait entrer en application au 1er janvier 2021

 En application de la LFSS pour 2020 la réforme sort les urgences du contexte

« externe » et met en place une logique de type « séjours » avec l’équivalent d’un « TJP

urgences »

 Le modèle se base sur un financement à deux étages : une dotation populationnelle se

substituant aux FAU et une facturation individuelle, ayant vocation à passer en FIDES,

basée sur des forfaits et suppléments

 À date, les travaux préparatoires, en particulier avec la Cnam, se basent sur les

principes suivants :

• Un forfait modulé selon des facteurs X (par exemple selon l’âge du patient) auquel viendraient

s’ajouter un ou plusieurs suppléments (imagerie, prise en charge psy…), le tout facturé à 100%

à l’AMO

• Un forfait « TM patient » qui serait facturé à l’AMO en cas de prise en charge à 100% du

passage aux urgences

• Attention : les urgences gynéco resteraient dans le contexte actuel facturées sous ATU
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Réforme du reste à charge aux urgences – TM patient (2/4)

Présentation de concertation avec les fédérations
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Réforme du reste à charge aux urgences – facturation AMO (3/4)

Présentation de concertation avec les fédérations
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Réforme du reste à charge aux urgences – les principes (4/4)

Attention : ce ne sont à date que des hypothèses de travail

 Les règles d’exo TM s’inspireraient de celles du FJH :

• L’objectif est de ne pas avoir besoin d’éléments médicaux pour connaître le montant du TM

• Et donc à date de s’abstraire en particulier du lien à une ALD…

• … pour pouvoir connaître au plus tard à la fin de la prise en charge (la sortie) si le patient a un

reste à charge à régler

 Le processus de recouvrement s’inscrit donc dans le contexte général ROC – Diapason

 Ces principes doivent permettre d’afficher clairement le montant du reste à charge avant

la prise en charge (site de l’ES, affiches dans la salle d’attente…)

 Cette logique s’appliquera également aux urgences dans les établissements ex-OQN

• Avec comme objectif le même type de forfaitisation pour l’ensemble des médecins (libéraux ou

non)

• et un TM patient identique à celui des ES ex-DG

 Quelles sont vos contraintes calendaires pour mettre en place une réforme de ce 

type ?



48Réunion éditeurs du 24 mars 2020 Programme SIMPHONIE

Après-midi 14h-16h30

 Point sur déploiement de CDRi

 Point GIE-SV  [Support autonome]

 Point sur la préparation de la campagne 2021

 Point d’avancement du projet FIDES 

 Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD

Sommaire



49Réunion éditeurs du 24 mars 2020 Programme SIMPHONIE
49SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 17 décembre 2019

II. FIDES

A. FIDES Activités à forfait

B. FIDES ACE SSR

• Établissements mixtes MCO SSR

• Établissements SSS Exclusifs

C. FIDES Séjours
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FIDES : LA FACTURATION INDIVIDUELLE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

FIDES
RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL D’APPLICATION

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

Séjours

Activités à forfait

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

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

Déploiement finalisé (99% des établissements métropolitains)
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II. FIDES

A. FIDES Activités à forfait

B. FIDES ACE SSR

• Établissements mixtes MCO SSR

• Établissements SSR Exclusifs

C. FIDES Séjours
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Activités à forfait 

 La crise sanitaire en cours et ses effets à la fois sur les établissements et les 

éditeurs hospitaliers nous amène à réexaminer le calendrier

 Nous communiquerons sur ce sujet, dès que possible, par l’intermédiaire de la 

communauté SIMPHONIE (ES et éditeurs)
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II. FIDES

A. FIDES Activités à forfait

B. FIDES ACE SSR

• Établissements mixtes MCO SSR

• Établissements SSR Exclusifs

C. FIDES Séjours
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II. FIDES

A. FIDES Activités à forfait

B. FIDES ACE SSR

• Établissements mixtes MCO SSR

• Établissements SSR Exclusifs

C. FIDES Séjours



57Réunion éditeurs du 24 mars 2020 Programme SIMPHONIE
57SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 17 décembre 2019

FIDES ACE – SSR MIXTES (MCO & SSR)

Groupetto PelotonExpérimentateurs -

Premiers passages en 

production

 Comme évoqué lors de la dernière réunion éditeurs du 2 juillet, la stratégie de passages en

production des établissements en 2020 est la suivante :

01er novembre 2019 

CHIC Castres Mazamet

1er janvier 2020

ES MCO/SSR ne 

déclarant pas de ACE 

SSR en 2019

1er mars 2020

Fin de dérogation pour les ES 

MCO ayant déclaré une activité 

externe en SSR pour 2019
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Novembre 2019

Décembre 2019

Février 2020

Janvier 2020

Mars 2020

FIDES 

ACE MCO

FIDES 
Séjours

FIDES Activité à 

forfait

FIDES 
ACE SSR

Avril 2020

Mai 2020

360

Etablissements 

Groupe « Groupetto »

360 / 360
Soit 100%

360

Total

1

361

2

390 / 455
Soit 85,7%

1

2

95

Etablissements 

Groupe « Peloton »

30 / 95
Soit 31,6%

CH D’AVIGNON

CH DE MACON ET ROANNE

1
CHIC CASTRES-MAZAMET

FIDES ACE SSR : VOLUMÉTRIE CONCERNÉE

ETABLISSEMENTS INSCRITS DANS UN ARRÊTÉ

2626
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Extension de FIDES aux ACE SSR pour les ES mixtes

Les établissements multi-activités MCOO et SSR

- En raison de la crise sanitaire et du confinement, les caisses primaires sont

désormais mobilisées sur les applications cœurs de production – Pour le moment,

la Cnam souhaite arrêter toutes les bascules d’établissements dans FIDES ACE

MCO et SSR

- Nous reviendrons vers les établissements, les ARS et les éditeurs dès que nous

pourrons reprendre l’inscription dans les arrêtés de passage en production
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II. FIDES

A. FIDES Activités à forfait

B. FIDES ACE SSR

• Établissements mixtes MCO SSR

• Établissements SSR Exclusifs

C. FIDES Séjours
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Extension de FIDES aux ACE SSR pour les ES exclusifs

Priorité 2 : Les établissements mono-activité SSR

- Dans ce contexte également, et pour les mêmes raisons, les phases de test sont

suspendues

- Nous reviendrons vers les établissements, les ARS et les éditeurs dès que nous

pourrons reprendre les tests et envisager l’intégration dans les arrêtés de passage

en production
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II. FIDES

A. FIDES Activités à forfait

B. FIDES ACE SSR

• Établissements mixtes MCO SSR

• Établissements SSR Exclusifs

C. FIDES Séjours

D. Accompagnement des établissements  
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FIDES SÉJOURS 

 Pour les éléments techniques voir le support du GIE-SV

 Les accompagnements financiers et organisationnels ont été reconduits pour 

cette année 2020 au bénéfice en particulier des établissements 

expérimentateurs

 Par ailleurs, les marchés RESAH commencent à être mobilisés par les ES
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CONTEXTE

Constats :

- De nombreux ES rencontrent encore des difficultés dans la mise en

application des dispositions réglementaires relatives à la traçabilité des

DMI

- Certains flux de données dédiées à la traçabilité des DMI reposent encore sur

une gestion manuelle des informations à conserver

Mise en place de l’Identifiant Unique des Dispositifs médicaux (IUD) :

- Enjeu de santé publique partagé par tous les états membres de l’UE

- Règlement européen 2017/745/UE relatifs aux DM (entrée en application le

26/05/2020)

- Amélioration de la traçabilité des DM

- vise à renforcer la sécurité des DM

- Augmentation de la transparence du marché (base de données européenne

EUDAMED)
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CONTEXTE 

L’AUTOMATISATION DU CIRCUIT DES DMI VA PERMETTRE :

- d’Identifier rapidement les patients porteurs de DM, lorsqu’une action les concernant 

est nécessaire 

- d’Identifier les DM chez un patient lors d’un incident

L’INTÉGRATION DE L’IUD DANS LES SI VA PERMETTRE D’AMÉLIORER :

- L’identification des DM

- La traçabilité, sécurité des approvisionnements et lutte contre la contrefaçon

- La documentation sur l’utilisation des DM, l’utilisation pour le DP, les SIH

- La prévention des erreurs médicales

- Les rapports d’incidents et surveillance après vente

- Les rappels de DM

MAIS AUSSI :

- L’automatisation du cycle commande – approvisionnement – logistique

- La liquidation des factures

- La refacturation à l’AMO

- L’alimentation du DMP et du DP

- …
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CONTEXTE

LE CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT DE L’IUD :
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PHASE PILOTE : OBJECTIFS

CONSTITUER UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DES ÉTABLISSEMENTS 

UTILISATEURS DE DMI POUR :

- Accompagner un premier groupe d’établissements volontaires pour faire évoluer leur 

SI et mettre en place l’acquisition et le stockage des IUD dès la première échéance de 

mai 2020

- Définir un corpus de bonnes pratiques de mise en place de la traçabilité informatique 

des DMI en utilisant l’IUD

- Traduire les évolutions organisationnelles et de systèmes d’information permises par 

cette mise en place sous forme de cas d’usages pour alimenter la révision du cadre 

d’interopérabilité des systèmes d’information (CI-SIS) de l’ASIP-Santé

- Voir le formulaire d’expression des besoins du CI-SIS de l’ANS pour un exemple de 

formalisation :

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis/demarche-elaboration

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis/demarche-elaboration
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PHASE PILOTE : OBJECTIFS

FORMULAIRE D’EXPRESSION DES BESOINS DU CI-SIS DE L’ANS

- sert à donner une vue globale du périmètre des besoins

- décrit les cas d’usage métier dans lesquels s’inscrivent les besoins, en particulier :

• les transmissions de contenu à effectuer de manière dématérialisée (i.e. en

utilisant un composant informatique), en explicitant quel acteur humain (ex.

professionnel de santé) produit le contenu et quels acteurs (utilisant un autre

composant informatique) en sont les destinataires ou sont intéressés à le

consulter ultérieurement

• les actions réalisées via un composant informatique sur un autre composant

informatique

Problématique (obligatoire)

à partir du scénario d’usage, expliquer la problématique rencontrée en termes 

d’interopérabilité

Liste de modifications à mettre en place dans le CI-SIS (optionnelle)

Description des échanges entre systèmes (optionnelle)
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PHASE PILOTE : LIVRABLES

LIVRABLES À FOURNIR PAR LES ÉTABLISSEMENTS PILOTES (PAS DE MODÈLE 

TYPE À REMPLIR) 

- formaliser une cartographie applicative recensant tous les logiciels concernés à un titre ou 

un autre par le traitement des DMI (pharmacie, bloc, gestion de stock, traçabilité des DMI, 

DPI, «facturation» T2A en liste en sus…)

- décrire les workflows autour de la gestion des DM en général et des DMI de la liste en sus 

plus spécifiquement, et également lister les données devant circuler entre les différents 

acteurs

- le tout dans la perspective d’une automatisation complète des échanges, d’optimisation 

du circuit et de renforcement de l’exhaustivité de la traçabilité dans l’ensemble de ses 

composantes

- Objectiver dans ce cadre les impacts de l’arrivée de l’IUD sur les interfaces inter 

applicatives actuelles

- définir et formaliser un plan projet (Action / acteur ou responsable de l’action / logiciel et 

éditeur concerné / échéancier…) pour mettre en place l’IUD
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PHASE PILOTE : LIVRABLES

LIVRABLES À FOURNIR PAR LES ÉTABLISSEMENTS PILOTES 

RETOUR RÉGULIER : 

- Sur l’avancée des travaux d’intégration de l’IUD à la chaîne de traçabilité des DMI

- Sur la teneur des échanges avec les éditeurs pour permettre un suivi de leur calendrier 

d’intégration des IUD et la qualité des évolutions qu’ils proposeront pour outiller les 

évolutions procédurales permises par sa mise en œuvre 

- La mise en œuvre du plan projet

CONSOLIDATION DES RETOURS :

- Renforcer le corpus de bonnes pratiques du guide

- d’alimenter les travaux de l’ANS pour le renforcement du cadre d’interopérabilité
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ÉTABLISSEMENTS PILOTES

ECHANTILLON REPRÉSENTATIF D’ÉTABLISSEMENTS

75 établissements 

- de tous types 

- publics 

- Privés à but non lucratif

- Privés à but lucratif

- De toutes tailles : CHU, CH, CLCC, …

- Echantillon qui représente : 

- près de 20 % en montant de DMI facturables en sus 

- et 17% en volume de DMI facturables en sus 
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PILOTES

75 ÉTABLISSEMENTS (CATÉGORIES CATÉGORIE DES ÉTABLISSEMENTS EX-DG SELON LEUR CATÉGORIE 

HOP’EN BASÉE SUR LEUR ACTIVITÉ ET LE MONTANT ANNUEL DE DMI EN SUS DU GHS ) 

13 CHU (CATÉGORIE D) : AP-HP ; CHR ORLEANS ; CHR TOULOUSE ; CHRU  DE LILLE ; CHRU DE RENNES ; CHU BESANCON ; CHU 

CLERMONT-FERRAND ; CHU COTE DE NACRE CAEN ; CHU D'AMIENS ; CHU MONTPELLIER ; HOSPICES CIVILS DE LYON ; CHU 

NANCY  ; HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG

24 CH :  CATÉGORIE B - CH  BRIOUDE ; CH DE CALAIS ; CH DU CENTRE BRETAGNE ; CH LEON BINET PROVINS ; CH DE 

DRAGUIGNAN ; CH PASTEUR DOLE ; CH VICTOR JOUSSELIN  - DREUX ; CATÉGORIE C - CH CHOLET ; CH MONTLUCON ; CH ALES ; 

CH HENRI MONDOR AURILLAC ; CH INTERCOMMUNAL COMPIEGNE-NOYON ; CHI DE HAUTE-COMTÉ ; CHI ELBEUF LOUVIERS ; 

CATÉGORIE D - CH BASTIA ; CH DE TROYES ; CH LA ROCHE/YON - MONTAIGU – LUCON ; CH VALENCIENNES ; CH WILLIAM MOREY 

; CH DE VERSAILLES ; CH HENRI DUFFAUT AVIGNON ; CH SUD-FRANCILIEN ; GROUPEMENT HOSPITALIER BRETAGNE SUD ; 

HOPITAL NORD FRANCHE COMTE ; 

3 CLCC (CATÉGORIE A ET B) : CLCC FRANÇOIS BACLESSE ; CENTRE LEON BERARD ; INSTITUT CLAUDIUS REGAUD

9 PSPH :  HOPITAUX PEDIATRIQUES NICE CHU LENVAL (B) ; CLINIQUE MUTUALISTE LA SAGESSE RENNES (C) ; CLINIQUE 

WALLERSTEIN (C) ; CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (D) ; CH ST JOSEPH ST LUC - LYON (D) ; CENTRE MEDICO 

CHIRURGICAL FOCH (D) ; CLINIQUE MUTUALISTE DE LA LOIRE (D) ; FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ROTHSCHILD (D) ; HOPITAL 

BELLE ISLE METZ  (D)

26 CLINIQUES PRIVÉES (CATÉGORIE C) :  AMERICAN HOSPITAL OF PARIS ; CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DU MONTGARDÉ ; 

CENTRES MÉDICO-CHIRURGICAUX AMBROISE PARÉ, PIERRE CHEREST, HARTMANN ;CLINIQUE DES ORMEAUX (LE HAVRE) ; 

CLINIQUE AXIUM ; CLINIQUE CLAUDE BERNARD ; CLINIQUE CONTI ; CLINIQUE DE TOURNAN ; CLINIQUE DU CÈDRE ; CLINIQUE DU 

PARC (LYON) ; CLINIQUE DU PARC SAINT LAZARE (BEAUVAIS) ; CLINIQUE ESQUIROL SAINT HILAIRE ; CLINIQUE JOUVENET ; 

CLINIQUE MONTICELLI-VÉLODROME ; CLINIQUE SAINTE CLOTILDE ; CLINIQUE VICTOR PAUCHET ; CMCO CÔTE D'OPALE ; 

HÔPITAL PRIVÉ CLAUDE GALIEN ; HÔPITAL PRIVÉ D’ARRAS LES BONNETTES ; HÔPITAL PRIVÉ DE BOIS-BERNARD ; HÔPITAL 

PRIVÉ DES PEUPLIERS ; HÔPITAL PRIVÉ D'EURE ET LOIRE ; HÔPITAL PRIVÉ JEAN MERMOZ ; POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD –

ARCACHON ; POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE ; CLINIQUE BELHARRA 
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Programmation des prochaines réunions trimestrielles

Réunions éditeurs Salle

Jeudi 25 juin 2020 : 10h-16h30 Duquesne, Salle - 1320

Mardi 29 septembre 2020 : 10h-16h30 Duquesne, Salle - 1320

Mardi 15 décembre 2020 : 10h-16h30 Duquesne, Salle - 1320
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Prochaine réunion éditeurs le 

25 juin 2020

Salle -1320R

Merci à tous pour votre attention


