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PA1 – Simplifier et communiquer  

 Faire passer le communication hôpital – patients au 21e siècle 

• Préadmission – préréservation en ligne 

• Communication en temps réel 

• SMS 

• Borne d’accueil – datamatrix – QRCode 

 En synergie avec les « nouvelles » offres des éditeurs hospitaliers 

 1ers prototypes planifiés dans quelques établissements 

expérimentateurs 

 Place importante dans la stratégie de réorganisation du parcours 

patient de l’AP-HP et de la mise en place de FIDES ACE 

 Projet mené en lien avec le CISS : réunion le 2 juin 2016 avec Claude 

Rambaud et Sylvain Fernandez 
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PA1 – Projets partagés avec le CISS 

 Confirmation du soutien au projet et de l’accompagnement par  des 

patients / usagers proposés par leurs soins 

 Accord de principe pour une participation aux chantiers SGMAP, dans 

le fil du nudge de l’expérimentation 

• Finalisation de l’ « EDFisation » des ASAP 

 proposition de maquette prenant en compte les dernières demandes 

 planification d’un groupe de travail pour valider la maquette 

 présentation du protocole d’expérimentation dans plusieurs Trésoreries 

• Extension aux autres types de factures 

• Définition d’un corpus sémantique pour SIMPHONIE  

• Utilisation de ce corpus pour 

 La note d’information « article 94 LMSS » 

 Les documents d’information patients issus des échanges ROC 

• Le CISS attend une expression de besoin pour nous proposer des 

participants 
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PA2/4 – Déploiement du programme – Accompagnement  2016 

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

• Présentation des modalités de déploiement du programme 

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

accompagnés en 2016 en plus des 29 de 2015 

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

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

 Retour demandé pour le 29 avril, mais certaines ARS ont pris un peu de 

retard, et quelques ES n’ont pas encore envoyé leur dossier de candidature 

 Sélection définitive prévue incessamment 

 En parallèle finalisation du marché d’accompagnement 
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PA2/4 – Accompagnement  des établissements en 2016 –  Rappel  

 Volet 1 – accompagnement  organisé autour de deux modules dont la 

mise en œuvre conjointe sera fortement encouragée 

• Paiement à la sortie (PS), sur le modèle de l’expérimentation 

• Paiement à l’entrée (PE) avec 

 Le modèle d’organisation défini lors de l’expérimentation 

 En complément, la préparation de la mise en œuvre d’EA-DC dans son 

versant organisationnel  

• Les méthodes lean seront mobilisées en appui de chacun des modules 

 Volet 2 – appui aux établissements dans l’amélioration de leur 

processus de pilotage de la chaîne de facturation 

 Calendrier prévisionnel : juillet à décembre 2016 
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ES3 – PROJET  « ACTIVITES ET COMPETENCES »  

 Enjeux : 

• La professionnalisation des équipes de la chaine de facturation-

recouvrement 

• Les impacts du programme Simphonie sur les organisations et les 

pratiques  

 

 Objectifs : 

• Outiller les responsables de la chaine de facturation-recouvrement pour 

mettre en place une GPMC (gestion prévisionnelle des métiers et des 

compétences) et aider au choix des organisations : 

 Vision des activités à réaliser  

 Vision des compétences  

 Niveau de couverture 

 Besoins de développement individuel et collectif 

 

• Contribuer à la structuration d’un programme national de formation 
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ES3 – PROJET « ACTIVITES ET COMPETENCES » 

 Livrables du projet :  

• Guide des activités de la chaine de facturation-recouvrement et des 

compétences requises 

• Outil de diagnostic des compétences individuelles et collectives 

 

 Organisation :  

• Prestataire spécialiste GPEC : SIA Partners 

• Ateliers de travail avec 8 établissements de santé CHU, CH, CLCC, PNL : 

 CHU : Lille, Montpellier, Toulouse,  

 CH : Bretagne Atlantique, Chalon sur Saône, 

 CLCC : En cours de choix avec Unicancer 

 PNL : En attente de confirmation Foch et St Joseph Paris 

• Coordination avec les fédérations 

 

 Publication des livrables finaux : T4 2017 
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SECTION I - RAPPELS SUR LE PROGRAMME SIMPHONIE  

ROC 

Pilotage national 

et local de la 

chaîne facturation 

EA-DC ► Poursuivre les travaux d’appui à la 

conception du dispositif ROC;  

► Réaliser les travaux de conception du 

dispositif d’encaissement automatique par 

débit carte (EA-DC) ; 

► Elaborer le cahier des charges décrivant les 

évolutions attendues dans les logiciels de 

gestions administratives du patient pour 

l’intégration des services synchrones et 

asynchrones de ROC et du dispositif EA-

DC ; 

► Piloter l’élaboration du cahier des charges 

des fonctionnalités de suivi et de pilotage 

global de la facturation ; 

Déployer dans tous les établissements de santé 

un dispositif d’encaissement automatique par 

débit carte 

Déployer au sein des établissements de santé et 

des organismes complémentaires un dispositif 

permettant de réaliser le tiers payant pour la part 

complémentaire  

Mettre à disposition des établissements de santé 

les fonctionnalités minimales requises pour 

assurer le pilotage de la facturation 

Objectifs Il s’agit de : 

Un focus sur 3 composantes du programme SIMPHONIE (ROC, EA-DC, Amélioration du pilotage 

de la facturation) a été réalisé lors de la réunion éditeurs du 20 juin 
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ES1 – Pilotage de la facturation – 1  

 Le cahier des charges du suivi et de pilotage global de la facturation 

hospitalière a pour objectif définir les fonctionnalités minimum 

nécessaires dans le SIH pour offrir à l’établissement une vision globale 

et commune à l’ensemble des débiteurs (assurance maladie 

obligatoire, assurance maladie complémentaire, patient) du suivi de sa 

facturation 

 Il s’agit de mettre à disposition de la Direction des affaires financières 

(DAF) des établissements un environnement de pilotage de la 

facturation, couvrant l’ensemble du périmètre et donc l’ensemble des 

tiers :  

• Assurance maladie obligatoire (AMO),  

• Assurances maladies complémentaires (AMC),  

• Patients  

• Autres tiers (établissements, état, assurances privées…)  
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ES1 – Pilotage de la facturation – 2 

 Cet environnement, objet du cahier des charges, doit permettre 

quotidiennement à la DAF, de 

• Déterminer le périmètre de facturation directe (FIDES, ROC…) à partir du 

nombre de dossiers concernés par ce processus 

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

• Suivre le statut des créances émises, et ce pour chacun des tiers (AMO, 

AMC, patient…), entre les stades de génération la facture et de 

rapprochement final des paiements, pour initier au mieux les actions 

correctrices si elles s’avèrent nécessaire 

• Identifier et consolider les différents montants recouvrés et non recouvrés 

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

non contrôlés…) 

 et in fine d’agréger ces différentes données sous forme de trois 

indicateurs, déclinables selon les type de dossier et de tiers 

• Montants facturés 

• Montants recouvrés 

• Encours 
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ES1 – Planning et descriptif des chantiers 

2016 2017 

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

 

 Conception cahier des charges pilotage facturation 

 Pilotage opérationnel 

 Accompagnement des établissements et de leurs éditeurs 

Développement par les éditeurs de 

SIH Expression des 

besoins métier 

 Réunion DAF  

Réunion éditeurs 

Porté par l’ASIP Santé Porté par la DGOS 

Publication  
Publication  

appel à commentaires 

Rédaction 

CDC AM 

Relecture 

éditeurs 

Evolution 

CDC 

Appel à 

commentaires 

Traitement des réponses et mise à 

jour du CDC 

Intégration périmètre 

patient CDC 

Point d’avancement 

► L’appel à commentaires a été publié sur le site de l’ASIP Santé le 19 Mai 2016. Les réponses sont 

attendues au plus tard pour le 4 juillet 2016 

 http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-

social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie 

http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie
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PA3 – Objet du projet EA-DC 

 Conception d’un nouveau mode de paiement pour les établissements de santé permettant de 

sécuriser le paiement de sommes qui sont actuellement faiblement recouvrées. 

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

un TPE et saisie du code PIN) d’une « empreinte » de la carte bancaire du patient à l’entrée de 

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

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

Bénéfices attendus pour les 

établissements et les patients 

Facilité de mise en œuvre 

Augmentation de la qualité du 

service rendu 

Amélioration des conditions de 

travail 

Traçabilité des informations 

Présentation aux 

banques 
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2016 2017 

Fév. Mars Avril Mai Juin  Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv Fev Mars Avril Mai Juin 
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PA3 – Planning et descriptif des chantiers 

 Points d’étapes 

 Accompagnement des établissements et de leurs éditeurs 

 Marché 

Porté par la CAIH Porté par l’ASIP Santé Porté par le GIE CB Porté par la DGOS 

Pilotage et mise en œuvre de la procédure de marché 
Elaboration 

DCE 
Suivi de l’exécution du marché 

Publication DCE Notification 

Sourcing & stratégie d’achat  

Réunion de cadrage 

 Conception de la solution technique nationale 

Cadrage 

 Atelier Réunion  

éditeurs 

Evolution du cadre 

réglementaire 

Evolution 

CDC 
Cahier des charges 

Participation à la validation des offres techniques 

Conception de 

la solution 
Qualification 

 Déploiement 

Préparation du déploiement de l’EA (organisation, processus, environnement technique) 
Déploiement de la solution 

technique 
Sélection des ES 

du programme 

Instruction Sélection ES 

Assistance au déploiement 

 Pilotage opérationnel 

Lancement EA-DC avec un 

établissement pilote 
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SIMPHONIE – Réorganiser pour simplifier la vie 

des patients et des personnels hospitaliers 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Généraliser FIDES 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Chantier 

X 

Étude d’opportunité et de faisabilité 

d’une forfaitisation de la part patient  

Pour les ACE  

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 



Objet du projet ROC 

 

 

 

 

 

• Annuaire centralisé AMC qui fournit les adresses des 

services dématérialisés proposés par AMC 

• Annuaire centralisé des ES / coordonnées bancaires 

• Services synchrones développés par chaque AMC : 

1. Identification des droits du bénéficiaire [IDB] 

2. Simulation du niveau de prise en charge de la part 

AMC des prestations hospitalières restant charge du 

patient [SIM] 

3. Calcul de la part complémentaire prise en charge par 

l’AMC avec engagement de paiement [CLC] 

• Service asynchrone : 

• Facturation dématérialisée de la part AMC (Norme 

DRE-CP, Acheminement via les frontaux SESAM-Vitale) 

• Recouvrement dématérialisé de la part AMC (Norme 

Retour Noémie) 

 

 

SECTION IV – PROJET ROC 
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Mise en place d’échanges dématérialisés entre les ES et les AMC (et la DGFiP, s’agissant des ES 

publics), en fonction du parcours « administratif » hospitalier d’un patient, depuis sa préadmission 

et son accueil jusqu’à sa sortie, pour donner aux trois acteurs (patient, ES et AMC) une vision 

cohérente et juste des conditions de prise en charge d’un éventuel reste à charge 

 

Le dispositif d’échanges ROC fait appel à des services d’échanges ES/AMC : 
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SECTION VI – ANNEXES 

Fonctionnement des services HospiAMC à 

mettre en œuvre 

Pour les AMC et les ETS : modalités 

techniques de la mise en œuvre des WS de 

la norme DroitAMC, sur laquelle s’appuie le 

CDC HospiAMC 

Norme DRE pour le dispositif ROC & norme 

retour vers les établissements de santé 

Modalités d’intégration des services 

HospiAMC dans le cadre des SIH 

Modalités de recueil des adresses de 

routage des services AMC pour les ES 

Livrables mis en ligne au titre de l’expérimentation ROC 

Accompagné d’une vision Métier des données (dictionnaire des 

données), d’une liste des codes rejets harmonisés, de tables de 

référence (listes des valeurs pour certaines données), des 

fichiers techniques (WSDL, XSD) et d’outils permettant de 

vérifier la sécurité (signature). 

Les éditeurs SIH et AMC disposent désormais des éléments pour initialiser leurs développements 

pour l'expérimentation. Le groupe projet ROC se tient à disposition des acteurs pour les accompagner 

dans leur appropriation des documents. 

CONCEPTION – Chantier 2 CDC ROC 
Corpus documentaire composant le CDC 
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ES6 – Lotissement du projet – Les phases du lot 1 

 RAPPEL DU PLANNING 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Périmètre du lot 1 
• Les acteurs rattachés à la sphère des établissements sont les ETS ex-DG ayant une activité MCOO (y compris HAD), situés en 

France métropolitaine et dans les Départements d’Outre-mer, suivants : 

• Les établissements publics de santé 

• Les établissements privés à but non lucratifs 

• Et dans certains cas, les organismes transmetteurs de flux des établissements de santé 

• Les éditeurs de logiciels de facturation – SIH 

• Les acteurs rattachés à la sphère des AMC sont les organismes d’assurance complémentaires (assureurs, institutions de 

prévoyance et mutuelles) interagissant avec des établissements de santé du périmètre Lot1, ainsi que leurs opérateurs.  

• D’autre part, dès lors que l’ES concerné est public, le comptable hospitalier, rattaché aux services de la DGFiP, est également 

concerné. 

 

 

 

Accompagnement des établissements, des AMC et de leurs éditeurs 

Pilotage opérationnel 

Conception 

Réalisation 

Expérimentation 

Déploiement 

17/03 9/06 29/09 8/12 
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ES6 – Macro Planning du lot 1 

 RAPPEL DU PLANNING 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Accompagnement des établissements, des AMC et de leurs éditeurs 

Pilotage opérationnel 

Conception 

Réalisation 

Expérimentation 

Déploiement 

Chantier 1 : Cadrage 

Chantier 2 : Cahier des charges 

Chantier 3 : Dispositif Déploiement 
et Supervision 

 

 

Chantier 4 : Cadre Juridique 

Préparation 
Expérimentation 

17/03 9/06 29/09 8/12 
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ES6 – CONCEPTION – Cahier des charges 

2016 2017 
T1 T2 

T3 
T4 T1 

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

Annuaire AMC 

CI INTER-AMC  

CDC HOSPI-AMC 

Etude DGFiP 

MAJ. Principes généraux ROC 

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

Appel à commentaires 
global sur l’ensemble du 

CDC ROC 

Résultat de l’étude 

Mise en ligne version 

pour expérimentation 

www.complemen

tairesante.fr 

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

Validation 

COPIL 

Octobre 

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

Chantier 4 : Construction du cadre juridique Dossier CNIL 

MAJ. CDC HOSPI-AMC 



Principes 

Objectif de l’expérimentation 

 vérifier le bon fonctionnement et l’acceptabilité par l’ensemble des acteurs de l’intégralité du dispositif ROC en environnement opérationnel 

(technique et métier) 

 s’assurer de la pertinence du dispositif de déploiement envisagé. 

Périmètre de l’expérimentation 

 L’expérimentation concerne l’ensemble du processus de pré-facturation (web services) / facturation / paiement. Ce processus s’appuie sur des 

outils en temps réel (web service) et asynchrones (facturation et paiement). 

 L’expérimentation a vocation a traiter l’ensemble du dispositif sur l’ensemble du périmètre d’activité (ACE et Séjours). 

 Phasage temporel partagé par les parties prenantes :  

o Démarrage au 2ème semestre 2016 sous forme d’échanges fictifs (n’aboutissant pas à un paiement), entre un ETS et un AMC et ne 

comprenant pas de flux vers le comptable public. 

o Pour aboutir en 2017 à un 2ème temps d’expérimentation sur l’ensemble du dispositif (jusqu’au paiement et à la communication assuré). 

Phasage en cohérence avec les étapes de déploiement envisagées : 

1. Test des logiciels : selon une modalité à confirmer (plateforme de test mise à disposition des éditeurs) 

2. Tests d’accrochage entre un ETS et un AMC 

3. Tests métiers (exécution de scénarios fictifs basés sur des parcours identifiés par les acteurs métier) entre un ETS et un AMC 

4. Pilote en environnement réel entre un ETS et un AMC sous supervision. Cette étape porte sur le dispositif complet. 

 

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

 Un accompagnement spécifique de l’équipe projet ROC sera assuré sur l’ensemble de ces phases. 

 Bilan final pour ajuster le dispositif et les modalités de déploiement associées. 
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Chantier 3 Déploiement 
Focus sur l’expérimentation (1/2) 

SECTION IV – PROJET ROC 



Avancement 

Sélection des acteurs 
 S’agissant des ETS, 

o En cours – les candidatures sont attendues par l'équipe projet nationale, en lien avec les éditeurs de GAP 

 S’agissant des AMC, 3-4 acteurs pré-identifiés, présents à l’échelle nationale. 

o Les acteurs de la sphère AMC se positionneront définitivement à partir de la liste des ES inscrits 

 

 1ère première liste des ETS/éditeurs retenus attendue avant l'été. 

 Liste définitive des ETS/AMC expérimentateurs à fournir pour septembre 
 

Réalisation des outils 
 L’alternative privilégiée par le groupe projet ROC est la mise en œuvre d’une plateforme de test à destination des 

éditeurs pour l’étape 1 

 Le groupe projet ROC devra élaborer les scenarios de tests ROC qui accompagne la plateforme 
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Chantier 3 Déploiement 
Focus sur l’expérimentation (2/2) 

SECTION IV – PROJET ROC 



Objectifs du cahier des charges 
éditeurs 

Le cahier des charges réalisé à destination des éditeurs de SIH a pour objectif de 

définir les modalités d’implémentation des web services ROC et les fonctions 

attendues en lien avec ces nouveaux services 

 

L’élaboration d’un tel document en complément des documents relatifs à l’offre de 

service des AMC est apparue nécessaire car : 

• Il s’agit de nouveaux services qui devront être intégrés dans les SIH des établissements 

• Il est possible de profiter de la mise en œuvre de ces nouveaux outils, et des développements 

nécessaires à leur intégration dans les logiciels de GAP, pour envisager les nouvelles organisations liées 

au processus de prise en charge des patients, qu’ils rendent possibles 

 

SECTION IV – ECHANGES SUR LE CDC EDITEURS 
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Objectifs du cahier des charges 
éditeurs 

Une présentation par Webservice : 

•  Les fonctionnalités, 

•  Les règles communes quel que soit le contexte d’appel, 

•  Les règles spécifiques à un contexte d’appel. 

SECTION IV – ECHANGES SUR LE CDC EDITEURS 

Volet 

règles de 

gestion 

Volet fonctionnel 

éditeurs de SIH 

Une présentation par étape constitutive du processus 
médico-administratif : 

• les services ROC et comment les mettre en œuvre dans un 
processus commun 

• Les fonctionnalités structurantes et transversales, 

• Mise en perspective des fonctionnalités de ROC avec les processus métier 

RAPPEL 
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Capturer les données AMC 

Recueil des données AMC par Datamatrix 

En 2015, la version 1 du cahier des charges « Harmonisation des attestations AMC » portait 

principalement sur la terminologie et le positionnement des informations sur l’attestation. 

SECTION IV – ECHANGES SUR LE CDC EDITEURS 
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Capturer les données AMC 

Recueil des données AMC par Datamatrix 

La dernière version du cahier des charges « Harmonisation des attestations AMC » publié en 

2016 ajoute la normalisation des datamatrix sur les attestations. 

Les attestations mises à disposition des assurés en 2017 comporteront donc un datamatrix. 

Ce datamatrix contient le triplet nécessaire à l’interrogation de l’annuaire AMC : 

• Numéro AMC 

• Type de convention (par domaine) 

• Critère secondaire de routage 

Ainsi que : 

• Le numéro adhérent 

SECTION IV – ECHANGES SUR LE CDC EDITEURS 
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Réutilisation des données AMC 

Il s’agit de permettre le recyclage / réutilisation des données AMC d’une venue 

précédente, le patient doit valider le choix de l’AMC notamment s’il dispose de 

plusieurs AMC (conjoint…) 

La validité de la couverture AMC est vérifiée (grâce au service IDB) à partir des données AMC 

stockées déjà fournies lors des précédentes venues au moment de la phase de préadmission ou 

à l’admission (s’il n’y a pas eu de préadmission) 

1. Le système présente alors la liste des AMC valides à la date 

2. Le patient effectue ensuite un choix dans la liste des AMC présentées ; Il peut également en présenter une 

autre : 

• Si une seule AMC est connue et valide, le système utilise automatiquement celle-ci et informe le patient 

de l’utilisation de l’AMC. Les AMC qui ne sont plus valides peuvent être marquées avec un statut « 

désactivé » pour éviter de revérifier toutes les AMC à chaque venue 

• Afin de gagner du temps à la saisie de la préadmission ou de l’admission, le processus peut s’exécuter 

dès qu’on a identifié le patient dans la GAP. Ce processus est valide si le patient est déjà venu 

• S’il y a plusieurs AMC possibles, le patient peut en choisir une par défaut qui sera utilisé 

automatiquement pour les prochaines venues 

 

Si le patient dispose de plusieurs AMC, la réalisation d’un appel au service SIM dans le contexte 

séjour permettra de fournir les informations nécessaires au choix du patient 

SECTION IV – ECHANGES SUR LE CDC EDITEURS 
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Informations AMC sur le dossier 

SECTION IV – ECHANGES SUR LE CDC EDITEURS 
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Cette maquette permet de visualiser les données AMC associées à un dossier 

administratif et de s’assurer de la complétude mais également si il y a un reste à 

charge (RAC). Ce type d’écran n’est utilisé que lorsque le patient est face à l’agent 

Le symbole € permet d’identifier un RAC patient. Le point d’exclamation indique un élément 

du dossier nécessitant une vigilance 



Gestion des listes de travail 

Gestion des retours (1/2) 

L’objectif de cette fonction est de gérer les retours KO des services AMC  

Cet écran ne présente que le dernier statut d’un service AMC. Par exemple, si le service IDB est appelé 

plusieurs fois, une fois en erreur puis ensuite sans erreur, l’appel n’apparaitra pas dans la liste car il n’est plus 

en erreur 

 

SECTION IV – ECHANGES SUR LE CDC EDITEURS 
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Gestion des listes de travail 

Liste des dossiers AMC ROC avec reste à charge 

La liste des dossiers AMC ROC avec reste à charge permet à l’établissement de faciliter le 

traitement des dossiers avec un AMC ROC avec RAC avant la sortie du patient. Il affiche les 

dossiers dont les patients sont admis en consultation ou hospitalisation et dont le statut RAC est 

égal à 1 (Patient payant)  

 

SECTION IV – ECHANGES SUR LE CDC EDITEURS 
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Gestion des listes de travail 

Batch / Liste de travail 

Le système doit fournir des listes facilitant le traitement des dossiers   

 Les dossiers à échéance de renouvellement qui vont nécessiter d’avertir le patient. Cette liste 

peut notamment notifier directement les patients (Mail, SMS…) pour informer qu’ils doivent 

fournir de nouvelles pièces justificatives pour la couverture AMC 

 La liste des dossiers en cours avec une date de fin de contrat durant le séjour. Cette liste peut 

également notifier le patient / son entourage, pour demander une nouvelle attestation ou 

l’informer du reste à charge sans AMC 

 La liste des dossiers en cours à date de changement d’exercice comptable afin d’automatiser 

la préparation de la facturation des prestations hors soins 

 La liste des entrées prévisionnelles du jour classée selon la complétude du dossier 

administratif. L’objectif est de faciliter l’accueil des patients. Notamment lorsque le patient est 

déjà venu, le passage par le BDE peut-être simplifié et rapide 

SECTION IV – ECHANGES SUR LE CDC EDITEURS 
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SIMPHONIE – Réorganiser pour simplifier la vie 

des patients et des personnels hospitaliers 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Généraliser FIDES 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Chantier 

X 

Étude d’opportunité et de faisabilité 

d’une forfaitisation de la part patient  

Pour les ACE  

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 
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 Contexte de l’expérimentation :  

• 3 établissements et leur éditeur Agfa MIPIH et Maincare 

 St Denis – MIPIH 

• Certification de la Gestion administrative du patient Pastel le 3 juin 

• 1er échanges en production avant la fin de la semaine 24 

 Les autres éditeurs sont en cours de certification 

 

 1er retours 

• Nécessité de proposer des traitements par lots pour les interrogation à 

l’initiative  de la Gestion administrative du patient 

• Dans ce contexte nécessité de s’abstraire de l’authentification par la CPS 

– travaux en cours entre la CNAMTS et l’ASIP Santé 

ES5 – CDRi – Début de l’expérimentation sur site 
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SIMPHONIE – Réorganiser pour simplifier la vie 

des patients et des personnels hospitaliers 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Généraliser FIDES 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Chantier 

X 

Étude d’opportunité et de faisabilité 

d’une forfaitisation de la part patient  

Pour les ACE  

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 
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Synthèse de l’avancement FIDES ACE – Situation au 1er juin 2016 

Arrêté 16 définitif inclus 

Au 1er juin :  401 établissements en production, soit 74%  

  dont 15 CHU/CHR sur 32 (47%) 

  PNL EPS TOTAL 

    FIDES d'abord PESV2 d'abord   

TOTAL CIBLE   96 230 217 543 

En production au 1er juin 2016 79 180 142 401 

Inscrits pour passage en production à partir du 1er juillet 2016 2 2 5 9 

TOTAL dans les arrêtés 81 182 147 410 

Pourcentage dans les arrêtés 84,4% 79,1% 67,7% 75,5% 

Tests terminés - en attente d'arrêté 2 19 21 42 

Engagés en pré-production et envois programmés 12 28 36 76 

Total des ES dans un arrêté ou engagés 95 229 204 528 

Pourcentage des ES dans un arrêté ou engagés 99,0% 99,6% 94,0% 97,2% 

Non encore engagés 1 1 13 15 

-48,3% 

Total dans et en attente d'arrêté 83 201 168 452 

  86,5% 87,4% 77,4% 83,2% 

Evolution mars 2015 - juin 2016  7,3% 4,8% 6,0% 5,7% 

Non encore engagés en mars 2015 3 3 23 29 

Total dans et en attente d'arrêté en mars 2015 76 190 155 421 

  79,2% 82,6% 71,4% 77,5% 
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Synthèse de l’avancement FIDES ACE – Situation au 1er juillet 2016 

Arrêté 17 définitif inclus 

Au 1er juillet :  412  établissements en production, soit 76%  

 dont 18 CHU/CHR sur 32 (56%) 

  PNL EPS TOTAL 

    FIDES d'abord PESV2 d'abord   

TOTAL CIBLE   97 230 217 544 

En production au 1er juillet 2016 81 184 147 412 

Inscrits pour passage en production à partir du 1er août 2016 2 4 8 14 

TOTAL dans les arrêtés 83 188 155 426 

Pourcentage dans les arrêtés 85,6% 81,7% 71,4% 78,3% 

Tests terminés - en attente d'arrêté 1 16 15 32 

Engagés en pré-production et envois programmés 12 25 35 72 

Total des ES dans un arrêté ou engagés 96 229 205 530 

Pourcentage des ES dans un arrêté ou engagés 99,0% 99,6% 94,5% 97,4% 

Non encore engagés 1 1 12 14 

-51,7% 

Total dans et en attente d'arrêté 84 204 170 458 

  86,6% 88,7% 78,3% 84,2% 

Evolution mars 2015 - juin 2016  8,2% 6,1% 6,9% 6,8% 

Non encore engagés en mars 2015 3 3 23 29 

Total dans et en attente d'arrêté en mars 2015 76 190 155 421 

  78,4% 82,6% 71,4% 77,4% 
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Domaine recettes EPS   

Bilan au 01/06/2016 FIDES d'abord PESV2 d'abord Total EPS 

  nombre % nombre %     

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

Validé ou en production 101 43,9% 188 86,6% 289 64,7% 

Tests commencés ou paramétrés 98 42,6% 26 12,0% 124 27,7% 

Tests pas commencés 31 13,5% 3 1,4% 34 7,6% 

Synthèse de l’avancement PES V2 – Domaine  recettes 

Domaine recettes EPS   

Bilan au 24/03/2016 FIDES d'abord PESV2 d'abord Total EPS 

  nombre % nombre %     

TOTAL CIBLE PES FIDES ACE   230 100,0% 218 100,0% 448 100,0% 

Validé ou en production 75 32,6% 171 78,4% 246 54,9% 

Tests commencés ou paramétrés 123 53,5% 42 19,3% 165 36,8% 

Tests pas commencés 32 13,9% 5 2,3% 37 8,3% 
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ES4 – FIDES ACE – Les Ni-Ni – 1  

 Pour rappel, il s’agit des factures en attente de réponse de la caisse 

gestionnaire du patient (ni acceptée, ni refusée) 

 

 Bilan d’étape  

• Les ni-ni sont concentrés à la fois en termes d’ES et de régimes 

• Le déstockage a commencé : la réémission aux ES de 20 000 des 60 000 

a débuté après finalisation d’un développement ad hoc de la CNAMTS 

• Restera donc environ 40 000 factures pour lesquelles le diagnostic du 

dysfonctionnement a été réalisé à 90% 

• Les problèmes se rencontrent lors du trajet entre l’entrée des factures 

dans l’environnement de la CNAMTS et l’arrivée à la caisse gestionnaire 
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ES4 – FIDES ACE – Les Ni-Ni – 2  

 Pour la DGFiP  

• La principale question est celle de la présence dans Hélios de ces titres, 

en particulier pour ceux datant de 2011. Une communication appelant à la 

vigilance des comptables devra être effectuée avant déstockage 

• La DGFIP et la CNAMTS ont défini une solution opérationnelle permettant 

 d’automatiser un maximum de retours 

 de disposer d’un maximum d’informations permettant l’émargement manuel 

des retours n’ayant pu être réenvoyés 

 Avancement du traitement du dossier 

• La « régularisation » concerne dans un 1er temps environ 23 000 dossiers 

• Une première communication a été faite semaine 23 en direction des 

caisses 

• Une communication parallèle en direction des établissements 

expérimentateurs a été organisée semaine 24 pour tenir l’engagement qui 

avait été pris lors du retour d’expérience de janvier 2016 
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FIDES Séjours – Synthèse des envois tests à la CPU (semaine 22) 

FINESS EJ Libellé EJ Editeur Région Libellé CPU Nb tests 
Date du 

dernier nb factures Tx rejet 

340780477 CHU MONTPELLIER MIPIH 
LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
CPAM de 

l'Hérault 
4 29/02/2016 9 356 3.88 % 

590781803 CH DE SAMBRE AVESNOIS MIPIH 
NORD-PAS DE 

CALAIS 
CPAM du 

Hainaut 
4 09/02/2016 96 13,54% 

600100713 
CENTRE HOSPITALIER DE 

BEAUVAIS 
MIPIH PICARDIE CPAM de l'Oise 2 18/06/2015 37 97,30% 

790000012 
CENTRE HOSPITALIER DE 

NIORT 
MAINCARE POITOU-CHARENTES CPAM Poitiers 1 04/04/2016 50 4.00% 

450000104 
C H AGGLOMERATION 

MONTARGOISE 
AGFA CENTRE CPAM Orléans 1 30/09/2015 116 36,21% 

840006597 
CH D'AVIGNON HENRI 

DUFFAUT 
INTERSYSTEMS  

PROVENCE-ALPES-

COTE D'AZUR 
CPAM Avignon 2 23/03/2016 87 16.09 % 
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FIDES Séjours – Poursuite de l’expérimentation 

 Poursuite des tests de facturation à l’AMO  

 Groupe de travail FIDES séjours – CPU : Résolution des problèmes 

liés au contexte réglementaire  

 Groupe de travail DAF 

• piloter la facturation individuelle des séjours et la trésorerie 

• Définir les mécanismes de sécurisation de la trésorerie 

 Groupe de travail DIM 

• Outiller le dialogue DIM – DAF  

• Puisque la valorisation/facturation se gère comme un risque 

• Évaluer le « risque de facturation » 
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Les projets constitutifs du programme 
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ROC 

Pilotage national et local 

de la chaîne facturation 

CDRi 

FIDES 

PES V2 aller et retour 

PES ASAP Patient 

Espace de coopération 

entre les acteurs 

ES1 

ES2 

ES4 

ES5 

ES6 

ES8 

ES9 

Conception 

Conception 

Expérimentation 

CNAMTS 

Généralisation (ACE) 

Expérimentation (Ho) 

Généralisation aller 

Conception retour 

Conception 

Conception 

EA-DC 

ENSU 

TIPI titre 

Outils de communication 

en temps réel (portail 

rendez-vous, bornes de 

paiements, email…) 

ESX 

PA1 

PA3 

PA5 

Etude 

Conception 

Généralisation 

Conception 

Professionnaliser 

 les acteurs hospitaliers 

Régies rénovées 

ES3 

ES7 

Conception 

Conception 

Mettre en place  

le paiement à l’entrée 
PA2 

PA4 
Promouvoir  

le paiement à la sortie 

PA9 Étude de faisabilité d’une 

forfaitisation de la part 

patient pour les ACE  

Expérimentation 

Mi-temps 

Expérimentation 

Etablissements  Patient 

PROJETS AVANCEMENT PROJETS AVANCEMENT 


