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BÉNÉFICES 
Un unique catalogue de référence sur 
les dispositifs du programme 

ÉTABLISSEMENTS CIBLES 

Catalogue national des dispositifs d’accompagnement 

à la mise en œuvre du programme SIMPHONIE 

SIMPHONIE – Fiche « Catalogue d’accompagnement » 

Etablissements 

publics 

Etablissements privés 

non lucratifs 

i 

Etablissements 

privés lucratifs 

DESCRIPTION 

Le catalogue national des dispositifs d’accompagnement recense l’ensemble des outils et 

supports mis à disposition des établissements de santé pour leur permettre une bonne 

appropriation du programme Simphonie et engager sa mise en œuvre. 

Ce catalogue se découpe en trois parties : 

• S’informer sur les enjeux portés par le programme : sécurisation des recettes des 

établissements de santé pour l'ensemble des tiers débiteurs (AMO, AMC, patients, recettes 

diverses) et diminution de la charge administrative des professionnels et des patients 

• Préparer son établissement à  ces changements 

• Mettre en œuvre le programme Simphonie 

Toutes les ressources produites sur la sécurisation 
des recettes et la simplification du parcours 
administratif hospitalier par le numérique sont 
listées au même endroit  

Une offre adaptée à vos besoins 
Toutes les ressources sont classées selon le niveau 
d’engagement des établissements dans Simphonie 

 OBTENIR LE CATALOGUE 

Pour le télécharger, rendez 

vous sur la plateforme 

consacrée au programme :  

 

 

 

 

 

 
 

www.communaute-simphonie.fr 

http://www.communaute-simphonie.fr/
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Mai 2018 2 

SIMPHONIE – Fiche « Catalogue d’accompagnement » 

Des documents d’information sur le programme : 

 SIMPHONIE - Kesako ? 

Des lieux de partage d'information et d'expérience : 

 Plateforme extranet « Communauté SIMPHONIE » 

 Journée d’Information SIMPHONIE dans vos régions (JIS) 

  

Pour vous accompagner, le programme 

Simphonie met à votre disposition :  

Des outils de diagnostic : 

 Outil d'évaluation de la maturité des établissements 

 Outil de diagnostic des compétences individuelles et collectives  

dans la chaîne AFR 

Un guide dédié aux ressources humaines: 

 Guide des activités et compétences 

  

  

Des outils d’aide à la mise en œuvre : 

« Facturation FIDES Séjours : premiers retours d’expérience des 

établissements pilotes » 

Guide d’usage des indicateurs de pilotages intégrés dans  les 

logiciels de GAP 

Des outils dédiés à la thématiques RH 

 Formations spécifiques sur l’évolution du SIH 

 Formations sur la gestion des métiers et des compétences 

 Tutoriels de formation de premier niveau à destination des équipes 

administratives, notamment sur ROC et DIAPASON 

  


