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Ordre du jour
Après-midi

Matin



Revue d'avancement du projet INS



Revue d'avancement du projet ROC



Points d’actualités DGFiP :



Point sur CDRi



Point d’avancement sur le projet FIDES



Points divers :

• Etat d'avancement du déploiement de la
dématérialisation

• Généralisation de l'offre de paiement en ligne
• Suppression du numéraire dans le réseau de
la DGFiP

• Bilan sur l’alimentation du VIDHOSP de
l’année 2018
• Stratégie d’accompagnement des

• ASAP Patients

établissements


Point sur CDRi



Revue d'avancement du projet DIAPASON
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Points d’actualités DGFiP
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INS

Intervention de Julie CHABROUX
(DSSIS)
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Revue d'avancement du projet INS



Points d’actualités DGFiP (Chantal BRUNERIE, DGFiP)



•

Etat d'avancement du déploiement de la dématérialisation

•

Généralisation de l'offre de paiement en ligne

•

Suppression du numéraire dans le réseau de la DGFiP

•

ASAP Patients

Revue d'avancement du projet DIAPASON
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DIAPASON

Revue d'avancement du projet DIAPASON
CALENDRIER DE DIAPASON

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

2018

2019 – 2020

Expérimentation

Généralisation à partir de juin 2019

SITUATION NATIONALE (JUIN 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
Agfa HealthCare (Hexagone Web 9.02),
InterSystems (Clinicom), MIPIH (Pastel),
MAINCARE, MEDIANE, WEB 100T

En vert, les éditeurs déjà passés en production
avec leurs ES expérimentateurs et entre
parenthèse, les logiciels référencés dans RELIMS
« compatibles DIAPASON »
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DIAPASON

Revue d'avancement du projet DIAPASON
DIAPASON EN ENVIRONNEMENT DE RÉGIE


La mise en œuvre de Diapason implique, pour les établissements publics de santé, de remplir trois
prérequis bancaires :

•
•
•

Disposer de régie(s) de recettes
Disposer de compte(s) de dépôts de fonds au Trésor (DFT)
Ouvrir un contrat commerçant spécifique par modalité de paiement (Proximité avec ou sans
contact, PLBS-Diapason et VADS)



La solution Diapason peut être déployée sur une ou plusieurs régies de recettes. En tout état de
cause, il n’est nul besoin de créer une régie de recettes spécifique à Diapason dans le cas où il
en préexiste



De la même façon, il n’est nul besoin d’ouvrir un compte DFT spécifique à Diapason dans la
mesure où les régies de recettes concernées par Diapason sont déjà associées à des comptes DFT
propres



La DGFiP diffusera une note aux correspondants monétiques régionaux de son réseau et aux
comptables publics rappelant les formalités bancaires relatives à la mise en place de Diapason
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DIAPASON

Revue d'avancement du projet DIAPASON
PÉRIMÈTRE DE LA SOLUTION FONCTIONNELLE DIAPASON (1/2)


Le périmètre fonctionnel du dispositif Diapason suite aux enseignements de l’expérimentation

•

•

2 solutions de paiement par carte bancaire :


soit par paiement immédiat lorsque le montant de la facture est connu



soit par paiement différé « Diapason » lorsque le montant de la facture n’est pas connu
avant la sortie

Ne sont pas disponibles dans le cadre du marché actuel :


la solution de paiement en ligne en cas d’échec du paiement Diapason



le paiement Diapason sur borne



le principe de « micro-don » (aussi appelé « arrondi solidaire »)



Les TPE fournis par la société Ingenico dans le cadre du présent marché ne gèrent pas la multidomiciliation bancaire : en cas d’activité libérale encaissée sur un compte dédié, l’établissement
doit utiliser deux terminaux distincts, l’un pour l’activité publique hospitalière et l’autre pour l’activité
libérale



Contextes concernés pour le paiement différé « Diapason »

•
•

principalement sur les actes et consultations externes et les séjours hospitaliers
ce périmètre n'est pas restrictif (par ex. : ATU, HDJ, ambulatoire)

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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DIAPASON

Revue d'avancement du projet DIAPASON
PÉRIMÈTRE DE LA SOLUTION FONCTIONNELLE DIAPASON (2/2)


Seuls les terminaux de paiements électroniques fournis par la société Ingenico dans le cadre
de l’accord-cadre national porté par la CAIH sont compatibles avec le paiement Diapason
Concrètement, pour proposer le paiement DIAPASON, les établissements de santé :

•
•


doivent obligatoirement commander les terminaux de paiements électroniques de la société
Ingenico avec l’accord-cadre porté par la CAIH
et par conséquent, remplacer le parc matériel pré existant

Périmètre de la solution pour le déploiement

•
•

la version « V0 » de la solution Diapason correspond au périmètre fonctionnel de la solution
actuellement déployée dans les ES expérimentateurs. Cette version sera déployée au ES non
expérimentateurs à compter de T2 2019
la version « V1 » de la solution Diapason correspond à la mise à disposition d’un nouveau
périmètre fonctionnel (par exemple : débrayabilité du paiement en ligne) dont l’échéance reste
à fixer

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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DIAPASON

Revue d’avancement du projet DIAPASON
STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT DIAPASON « ÉDITEUR PAR ÉDITEUR »




Rappel du contexte

•

La stratégie de déploiement prévue initialement s’appuyait sur le postulat d’une mise en
production de l’ensemble des éditeurs/établissements expérimentateurs de la solution dans
une fenêtre de temps réduite

•

Le constat d’un étalement de la période d’ouverture du service aux patients de mai 2018 à juin
2019 pour les établissements expérimentateurs implique d’adapter les conditions de
déploiement

Bascule vers une stratégie de déploiement par éditeur

•
•
•


Il n’y a plus de date nationale de déploiement mais une date par éditeur. L’avantage de cette
stratégie est un déploiement dans un calendrier raisonnable pour les éditeurs en production
depuis 2018
Cette stratégie permet un déploiement au 2e trimestre 2019
La stratégie de déploiement cible a minima les établissements de santé (environ 130 ES) ayant
bénéficié d’un appui financier (4 K€) en 2018 pour préparer le déploiement de Diapason

La stratégie de déploiement par éditeur appelle de nouvelles modalités de référencement des
éditeurs de logiciels hospitaliers compatibles Diapason

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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DIAPASON

Référencement des éditeurs de logiciels compatibles Diapason
Principes


Il est proposé un dispositif de référencement des éditeurs de logiciels compatibles Diapason
sur la base de l’observatoire du Référencement des Editeurs de Logiciels et des Intégrateurs du
Monde de la Santé (RELIMS)



Le dispositif proposé est porté par la DGOS et l’ASIP Santé



Le référencement dans RELIMS est ouvert à tous les éditeurs de logiciels hospitaliers qui
souhaitent s’engager dans le projet Diapason, en particulier les logiciels de gestion administrative du
patient (GAP)



Pour les établissements de santé, le référencement des éditeurs permet :

•
•

•

d’apporter quelques repères en matière de compatibilité du logiciel hospitalier dont ils disposent
avec le dispositif Diapason
d’aider les responsables d’établissements dans la préparation et le déploiement du projet
Diapason sur le versant systèmes d’information hospitalier
de renseigner l’observatoire des systèmes d’information de santé (oSIS) avec cette nouvelle
fonctionnalité

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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DIAPASON

Référencement des éditeurs de logiciels compatibles Diapason
Processus de référencement
1. La recette par l’éditeur du logiciel pour s’assurer du respect des exigences du dispositif
Diapason

•
•

•

Tout éditeur de logiciel compatible Diapason engage sa responsabilité via le respect d’un
certain nombre d’exigences définies dans le corpus documentaire de référence* du dispositif
Diapason
Chaque éditeur s’assure que le logiciel compatible Diapason respecte ces exigences et passe
le cahier de recette**

Celui-ci est ensuite validé par l’ASIP Santé

2. La période d’observation avec établissement en environnement réel

•

Pour qu’un éditeur puisse déployer Diapason, la solution doit avoir été utilisée par un ou
plusieurs établissements expérimentateurs en environnement de production auprès de patients
pris en charge sur une période suffisante pour vérifier le bon fonctionnement technique et
fonctionnel de la solution

3. Le référencement des éditeurs de logiciels compatibles Diapason dans RELIMS

•
•

Le référencement des éditeurs de logiciels est conçu selon un principe déclaratif
L’éditeur devra se connecter sur sa fiche RELIMS et renseigner la “Compatibilité Diapason” du
ou des logiciel(s) disponible(s) sur le marché dans la rubrique “Homologation logiciel”

*

Le corpus documentaire de référence recouvre : la spécification technique du standard de communication GAP-PA/PSP ; les spécifications
fonctionnelles et techniques DIAPASON ; le guide éditeur.
** XRD-2018-4364-Simphonie_Diapason_cahier_de_recette_éditeur.docx
Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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DIAPASON

Référencement des éditeurs de logiciels compatibles Diapason
RELIMS
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Déjeuner

Reprise à 14h

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019

Programme SIMPHONIE

16

Reprise

Fin à 16h30
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 Revue d'avancement du projet ROC (Florian CATTEAU, ASIP Santé)
 Point sur CDRi
 Point d’avancement sur le projet FIDES
 Points divers :


Bilan sur l’alimentation du VIDHOSP de l’année 2018



Stratégie d’accompagnement du programme SIMPHONIE des établissements
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ROC

Planning général du projet
2018
T3

T4

2019
T1

Préparation de
l’expérimentation

T2

2020
T3

T4

T1

Expérimentation

T2

T3

T4

Généralisation
Version de pré-généralisation

Mai 2019
Démarrage des flux réels
1er groupe expérimentateur
Observation des
flux réels

Octobre 2019
Bilan à date et cadrage
de l’étude d’impact
RAC

Version de généralisation

Développements Editeurs SIH

Janvier 2020
Publication des Cahiers des Charges de
généralisation pour les développements
(AMC et éditeurs)

Ouverture conformité éditeurs (CNDA)

Développements Editeurs AMC
Ouverture conformité AMC (kereval)
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

Avril 2020
Ouverture
de la généralisation
Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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ROC

Revue d'avancement du projet ROC
CALENDRIER DE ROC

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

2018 - début 2019

2019

Expérimentation pour les EPS et PNL (lot 1)

Généralisation

Conception pour les lots suivants (EPL)

SITUATION NATIONALE (JUIN 2019)

6

Établissements en phase
d’expérimentation

engagés dans l’expérimentation
5 Editeurs
(CPAGE, MAINCARE, INTERSYSTEMS,
WEB100T et SOFTWAY).

EPS : Etablissement public de santé
PNL : Etablissement privé non lucratif
EPL : Etablissement privé lucratif

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019

Programme SIMPHONIE

20

ROC

Situation nationale des expérimentations
UN ETABLISSEMENT PASSÉ EN PRODUCTION


Le CH d’Avignon, avec l’éditeur Intersystems est en production avec l’AMC ProBTP /
Korélio et, l’accrochage est en cours avec l’AMC MNH / ISanté



Le CH de Troyes, avec l’éditeur Cpage et l’AMC ProBTP / Korélio



Le CH de Chalon-sur-Saône, avec l’éditeur Cpage et les AMC FMP, MGEFI, SMATIS,
INTERIALE / Almerys



Le CHU de Nancy, avec l’éditeur Maincare et l’AMC Malakoff Médéric / Viamédis ;



La clinique mutualiste Eugène André, avec l’éditeur Web100T et l’AMC FMP, MGEFI,
SMATIS, INTERIALE / Almérys



Le centre chirurgicale Marie Lannelongue, avec l’éditeur Softway Médical et l’AMC
ProBTP / Korélio.



[depuis le 2 juillet, les CH de Troyes et de Chalon-sur-Saône ainsi que la clinique
mutualiste Eugène André sont passés en production]

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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ROC

Premiers retours d’expérience : Préparation passage à ROC
DATAMATRIX



Le datamatrix contient :

•
•
•
•


Numéro AMC.
Type de convention (par domaine).

Critère secondaire de routage.
Le numéro adhérent.

Nécessité de se fournir de lecteurs

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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ROC

Questions diverses – travaux associant AMC – DGFiP – éditeurs
1. Dans le contexte des EPS, quelles données faire circuler dans les titres
pour identifier l’AMC ?

•

en fonction du contexte soit le SIREN soit le SIRET qui n’est aujourd’hui pas
systématiquement renseigné dans les flux PESV2

•

les éléments d’identification habituels (nom et adresse)

2. Quelles modalités de stockage ?

•

•

Les AMC ont fait le constat qu’il n’existe pas systématiquement une bijection entre
le numéro d’AMC porté par la carte et l’AMC identifié par son SIREN – SIRET


ni à un moment donné (par exemple distinction des contextes ACE et séjours)



ni au cours du temps (impact des rapprochements, absorption, filiarisation…)

Se pose donc une nouvelle question : celle de l’acquisition de ces données SIREN –
SIRET en plus du numéro d’AMC pour une intégration au référentiel AMC, et des
modalités de création du lien entre les deux

3. Contexte d’une annulation d’un titre déjà payé : comment le comptable
public peut-il :

•
•
Réunion éditeurs du 2 juillet 2019

identifier le destinataire de l’information d’annulation ?
identifier le compte bancaire à créditer ?
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

CDRI : ÉTUDE MENÉE SUR LES FACTURES ENVOYÉES EN AVRIL 2019
Sur un total de 1,95 million de factures envoyées par 248 établissements
Mipih, Maincare, AGFA, InterSystems et CPAGE
46%

1,55%

3,56%

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
0,91 %)

(médiane à
3,45 %)

(soit 905 000
factures)

↘
par 2,3

Division du
taux de
rejet

Abaque : 0,1% de taux de rejet par mois correspond à environ 4 500 factures soit 160
j/h (pour un temps de retraitement estimé à 15 mn et une journée de 7h)
Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi
Consultation des droits intégrée

CDRI : SITUATION NATIONALE À FIN AVRIL 2019
La généralisation de CDRi se poursuit en 2019 mais très lentement
276 établissements équipés CDRi en avril 2019
20 régimes ouverts soit 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)

6

Éditeurs autorisés CDRi par le CNDA sur
la version de généralisation (AGFA, CPAGE,

10

Autres éditeurs ont signé les conditions
particulières du service (Berger Levrault,

InterSystems, MAINCARE, MIPIH et Institut
Sainte Catherine)

CSIS, Medasys, Mediane, QSP Systems,
Sigems, Softway Medical, WEB100T, 2CSI, et
Cerner)

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

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

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019

SIMPHONIE – GRHP 34 du 28 juin 2019

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
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

Lot
Programme SIMPHONIE

Lot
Source CNAM
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi
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
 Le service sera ouvert par la Cnam en septembre 2019
 Procédure d’autorisation « CDRi » au CNDA
 2 fonctionnalités offertes à l’autorisation
 CDRi appel unitaire (obligatoire)
 CDRi appel par lot (optionnelle)
 Procédure d’autorisation à la carte
 Editeur pas encore autorisé CDRi
 Autorisation sur CDRi appel unitaire seulement
 Autorisation sur CDRi appel unitaire + appel par lot
 Editeur déjà autorisé CDRi appel unitaire (Les conditions particulières déjà
signées restent valables)
 Nouvelle autorisation sur CDRi appel par lot
Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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Taux de rejets FIDES ACE - Années 2018 et 2019

4,40%

4,20%
4,08%
4,00%
3,86%
3,80%

3,74%
3,59%
3,59%

3,60%

3,47%

3,72%
3,58%

3,46%

3,45%
3,38%

3,37%

3,40%

3,32%

3,29%

3,33%
3,20%
3,21%
3,00%
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Année 2018

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019

Juillet

Août

Septembre Octobre

Novembre Décembre

Année 2019
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Arrêté du 28 juin 2019 relatif aux majorations applicables aux
tarifs des ACE des établissements de santé publics et privés


Publication au Journal officiel du 1er juillet 2019 de l’arrêté du 28 juin 2019 relatif aux
majorations applicables aux tarifs des ACE des établissements de santé publics et
privés



Cet arrêté ajoute 4 majorations supplémentaires pour les ACE aux majorations déjà
existantes :



-

la majoration forfaitaire transitoire du médecin spécialiste (MPC) applicable à la CS ou à la
CNPSY

-

la majoration du parcours de soin coordonné du médecin cardiologue (MCC)

-

la majoration pour personne âgée (MOP)

la majoration de la sage-femme (MSF)

En ce qui concerne la majoration pour personne âgée (MOP) :

•
•
•

Nous sommes en attente de l’adaptation du SI de la Cnam nécessaire à sa liquidation
La date de passage en facturation individuelle sera fixée ultérieurement [1er mars 2019]
Jusqu’à cette date, l’ATIH valorisera les MOP dans le cadre des arrêtés mensuels de
versement

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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FIDES
RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL D’APPLICATION

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
Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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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
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II. FIDES
A.
B.
C.

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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FIDES Activités à forfait
FIDES ACE SSR
•
Établissements mixtes MCO SSR
•
Établissements SSR Exclusifs
FIDES Séjours

Programme SIMPHONIE
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FIDES FORFAITS

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
qui a débuté en mars 2019

CH d’Agen-Nérac

Fondation HOPALE

Début de
l’expérimentation

Fin du
déploiement

Mars 2019
Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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CH de Jonzac

Mars 2020
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FIDES FORFAITS

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)

•
•
•

Tests avec des assurés du Régime général et des assurés MSA
Analyse attentive des taux et motifs de rejets
1er envoi : 25 mars 2019

•

Passage en production au fil de l’eau le 1er juin 2019
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FIDES FORFAITS

FIDES FORFAITS : PLANNING DE L’EXPÉRIMENTATION
2019
T1

T2

T3

1ère réunion de
cadrage – CH
de Jonzac

Démarrage test
des autres ES
expérimentateurs

08/02

Juin
Certification
CNDA MiPih

T4

1er bilan
Consolidation des
expérimentations expérimentation

Eté 2019

2020

2021
Fin de dérogation

Fin de dérogation

(ES changeant de logiciel de
facturation)

01/03

01/03

Septembre

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 Juin
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*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 ACTIVITÉS À FORFAIT

DÉFINITION PAR LES ÉDITEURS DES PREMIERS ÉTABLISSEMENTS À PASSER
EN PRODUCTION

 L’objectif de ce premier passage en production est de vérifier le bon
fonctionnement in situ de la facturation
 10 éditeurs ont répondu sur leurs choix d’établissements qui passeront les
premiers en production
 Ces premiers passages pourront évidemment avoir lieu uniquement après
obtention de l’agrément CNDA de l’éditeur
 Quelle est votre date prévisionnelle de passage CNDA pour les activités à
forfait ?
 Un accompagnement financier pour vos premiers établissements pourrait
être envisagé en fonction de leur date de premiers tests et de passage en
production (octobre - novembre 2019)
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II. FIDES
A.
B.
C.
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FIDES Activités à forfait
FIDES ACE SSR
•
Établissements mixtes MCO SSR
•
Établissements SSR Exclusifs
FIDES Séjours
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FIDES ACE – SSR : Répartition des établissements
Un double contexte à considérer avec des typologies d’ES différentes

Répartition des établissements SSR valorisant des ACE en région
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II. FIDES
A.
B.
C.
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FIDES Activités à forfait
FIDES ACE SSR
•
Établissements mixtes MCO SSR
•
Établissements SSR Exclusifs
FIDES Séjours
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FIDES ACE – SSR MIXTES (MCO & SSR)

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

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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II. FIDES
A.
B.
C.
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FIDES Activités à forfait
FIDES ACE SSR
•
Établissements mixtes MCO SSR
•
Établissements SSR Exclusifs
FIDES Séjours
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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
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II. FIDES
A.
B.
C.
D.
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FIDES Activités à forfait
FIDES ACE SSR
•
Établissements mixtes MCO SSR
•
Établissements SSR Exclusifs
FIDES Séjours
Accompagnement des établissements
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FIDES SÉJOURS
SCHÉMA D’URBANISATION – ARCHITECTURE CIBLE
Caisse Paiement Unique et
AMC

NOEMIE

Comptable Public

Production et envoi
factures B2 et DRE

Dim
Titre

Pilotage « financier »
Pilotage opérationnel
SID
B.I.

GEF

GAP

DPI

MO

Bloc

CCAM
DM

Phar
maci
e

Fichcomp

Vidhosp +
IUM

SolFéGES

Envois
mensuels

Calcul de la valorisation
+ éléments à facturer

Logiciel
PMSI
RSS
groupé

MOCA

Module de
centralisation
et d’analyse

DRUIDES

DAF
Intégration auto des
éléments à facturer
(types 3)
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+ Valorisation
Programme SIMPHONIE

45

45

FIDES SÉJOURS : Calendrier de livraison de l’environnement technique



Les flux avant et après MOCA





définition des spécifications par l’ATIH
V1 mise à disposition fin mars 2019

Flux MOCA – GAP





Possibilité en 2019 d’utiliser les types de fichier 2018

Flux aller-retour MOCA SOLFéGES





définition des spécifications par l’ATIH

définition des spécifications pour intégration au cadre d’interopérabilité CI-SIS
début des travaux en mai 2019

Flux GAP – CPU



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

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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FIDES SÉJOURS : Flux MOCA - GAP



Sur environ 600 établissements qui sont en FIDES et devront passer en
FIDES Séjours :



1/3 des établissements (196 ES) ont un éditeur commun GAP & PMSI



2/3 d’associations diverses d’éditeurs GAP PMSI

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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FIDES SÉJOURS

CALENDRIER DE FIDES SÉJOURS
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
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MOCA
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MODULE DE CENTRALISATION ET D’ANALYSE

CALENDRIER DÉPLOIEMENT DE MOCA
Rappel – MOCA est un élément majeur de la mise en œuvre et de la traçabilité des PAQ
référencées dans le guide d’auditabilité des recettes T2A MCO de la certification des comptes

2018

2019

• Recensement des éditeurs
proposant MOCA (à date éditeurs
PMSI)

• Accompagnement du déploiement
dans les établissements

2020
• Poursuite du déploiement

SITUATION NATIONALE (1ER JANVIER 2019)

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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6

Éditeurs proposent le module dans
l’environnement PMSI (AGFA,
InterSystems, Maincare, MIPiH,
Softway et Web100T)

7

Éditeurs ont l’intention de développer
cette fonction
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Sommaire
Après-midi 14h-16h30

 Revue d'avancement du projet ROC
 Point d’avancement sur le projet FIDES
 Points divers :


Bilan sur l’alimentation du VIDHOSP de l’année 2018



Stratégie d’accompagnement des établissements
A.
Montée en charge des éditeurs
B.
Accompagnement financier
C.
Outils et guides
D.
Marché d’accompagnement
E.
Formations
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Evolution du VIDHOSP – Bilan du remplissage Année 2018





Pour rappel :


Proposition d’évolution du VIDHOSP à l’ATIH en juin 2017



Présentation des évolutions du VIDHOSP aux éditeurs de GAP en juin et
novembre 2017

Ajout des éléments suivants pour chaque entrée du VidHosp :

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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Evolution du VIDHOSP – Bilan du remplissage Année 2018

 Un retour sur le remplissage des établissements a été envoyé par l’ATIH pour l’année

2018
Ces données ne nous renseignent pas sur la qualité des informations envoyées mais juste
sur leur validité (OK ou erronées)

 Les données obligatoires sont renseignées par la majorité des ES :
-

Rejet AMO :

98,0 % des ES remplissent + de 95% de leurs dossiers

-

Statuts Factures Tiers :

98,4 % des ES remplissent + de 95% de leurs dossiers

 Les données non obligatoires (Date de facturation et date de paiement AMO, AMC, et patient)

sont très peu renseignées par les ES
-

Date Fact. AMO et AMC : 18% des ES remplissent + de 75% de leurs dossiers

-

Date Fact. Patient :

-

Date Paiement AMO – AMC – Patient : Presque pas de remplissage (2% d’ES pour les
paiements AMO)
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Focus sur le champ « Pays d’Assurance Sociale »




Un point particulier sur la donnée « Pays d’assurance sociale » :


20 % des ES remplissent le pays d’assurance sociale pour la totalité de leurs séjours



Un peu plus de 25% des ES remplissent cette donnée pour la majorité de leurs séjours (+ de 75 % de leurs
séjours)



Un tiers des ES ne remplit pas cette donnée.

Le « Pays d’Assurance sociale » est diversement renseigné selon l’éditeur de l’établissement :


ES avec éditeurs 2CSI, CEGI, MIPIH, ONYX Informatique et SIGEMS : Donnée non renseignée



ES avec éditeurs CALYS, CERNER, CSIS EVOLUCARE, DIS BERGER LEVRAULT, MEDASYS, MEDIANE
QSP System et SOFTWAY : : Donnée renseignée



Editeur CPAGE : la moitié des ES remplit les données, l’autre moitié des ES remplit partiellement les données



Editeur AGFA : ¾ des ES remplissent la donnée



Editeurs Intersystems, Maincare et WEB100T : les ES ne remplissent la donnée que sur très peu de
dossiers (- de 25 % des dossiers)

La qualité du recueil doit encore être améliorée
Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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II. Stratégie d’accompagnement des
établissements
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Stratégie d’accompagnement des établissements

Synthèse de la montée en charge des éditeurs
Situation Juin 2019
Travaux non démarrés (date de
démarrage indiquée si communiquée)

EDITEURS

2CSI

En développement (date de fin
indiquée si communiquée)

En test en établissement ou
en qualification / certification

CDRi

DIAPASON

ROC

Disponible

Module
dede
Module
pilotage
pilotage

2018

AGFA
Berger Levrault

2019

CERNER

2019

2019

2019

CPAGE
CSIS

2019
2019

2018
2019

INTERSYSTEMS
MAINCARE

2019

2019

2019

MEDASYS

2019

2019

2019

MEDIANE

2019

2019

2019

MIPIH

2020

SIGEMS

2019

SOFTWAY

2018

2019

WEB100T
Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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Stratégie d’accompagnement des établissements

Point sur l’accompagnement financier des établissements en 2018
Accompagnement financier des établissements en 2018
ÉTABLISSEMENTS ENGAGÉS AU TITRE DU DÉPLOIEMENT DES 4 DOMAINES
En 2018, 220 établissements ont été financés au titre du déploiement du programme SIMPHONIE, soit
311 projets pour un total de 3 385 k€, dans le cadre de l’instruction Simphonie dont :
►

ROC : 107 établissements (sur 99 prévus) pour 15 k€ / ES

►

Diapason : 128 établissements (sur 197 prévus) pour 4 k€ / ES

►

Module de pilotage de la facturation : 16 établissements (sur 16 prévus) pour 4 k€ / ES

►

Révision des organisations : 60 établissements (sur 60 prévus) pour 20 k€ / ES

Structure

Nb. de projets

Montant financé

20 CHU

32

381 K€

175 CH

248

2 591 K€

6 CH ex HL

7

72 K€

15 PNL

17

253 K€

4 CLCC

7

88 K€

Le principe des accompagnements est reconduit pour 2019
Réunion éditeurs du 2 juillet 2019

Programme SIMPHONIE

57

Stratégie d’accompagnement des établissements

Accompagnement des établissements sur la mise en œuvre de
CDRi (2/2)
BILAN SUR LES ÉTABLISSEMENTS ACCOMPAGNÉS EN CIRCULAIRE C1 2019 (ENVELOPPE
PERFORMANCE DES SI DE GESTION)


Financement d’un montant de 112 K€ pour 60 établissements MCO en C1 - 2019



Financement Amorçage 1 : 0 K€ (puisqu’aucun éditeur supplémentaire compatible à CDRi
depuis la C3 – 2018)



Financement Amorçage 2 : 42 ES pour 42 K€ (6 ES de catégorie A-B ; 30 ES de catégorie C ;
6 ES de catégorie D)



Financement Usage : 18 ES pour 70 K€ (2 ES de catégorie A-B ; 13 ES de catégorie C ; 3 ES
de catégorie D)

Réunion éditeurs du 2 juillet 2019
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OUTILS ET GUIDES MIS À DISPOSITION

OUTILS ET GUIDES MIS À DISPOSITION DES ÉTABLISSEMENTS

Diagnostic des processus métiers

Accompagnement de l’évolution
des métiers
Kit de conduite du
changement ROC &
DIAPASON

Outil d’évaluation de la
maturité des établissements
Livré en juin 2018

Livré en mai 2018

Guide et outil « activités &
compétences »
Guide : livré en janvier 2018
Outil : en diffusion

Outil de diagnostic des
impacts métiers des outils
numériques
Livré en février 2018

Révision des fiches métier de
la chaîne AFR
En cours

Guide de pilotage de la
chaîne AFR par les
indicateurs
Livré en octobre 2018
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MARCHÉ ACCOMPAGNEMENT DES
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
OBJET ET CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ


L’objet du marché est l’accompagnement des ES dans la sécurisation et le pilotage de leurs recettes, et ce, pour
l’ensemble des tiers débiteurs : assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, patients et
débiteurs de recettes diverses. Cet accompagnement doit permettre aux établissements d’optimiser la chaîne accueil,
recueil de l’information médicale, facturation, recouvrement et gestion de la trésorerie



Caractéristiques du marché
• Accord-cadre national porté par le RESAH à partir de 2019 co-écrit avec un GT établissements*
• Marché destiné aux établissements publics et à but non lucratif ayant une activité de MCOO
• Marché ouvert aux établissements situés en France Métropolitaine et dans les DROM-COM
• Appel d’offres ouvert
• Durée : 4 ans
• Calendrier : Publication du marché « Accord-cadre » en juin 2019 [Publication le 5 juillet 2019]



Accord-cadre multi attributaires avec référencement de plusieurs cabinets de prestations intellectuelles
• Marchés subséquents à la main des établissements ou des GHT avec remise en concurrence des attributaires
lors de la passation de marché subséquent [Ouverture des marchés subséquents à partir de novembre 2019]



2 axes d’accompagnement complémentaires et pouvant être pris isolément selon la maturité de l’ES :
• Diagnostic des organisations et des processus de la chaîne AFR et élaboration de la feuille de route de révision des
organisations
• Accompagnement à la mise en œuvre de la feuille de route

* Liste des 6 établissements du GT : CHU Reims, CH Troyes, CH Argenteuil, CH Avignon, CH Niort, Hôpital Foch)
Programme SIMPHONIE
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FORMATION AUX MÉTIERS DE LA CHAÎNE AFR

INSCRIPTION AU PROGRAMME NATIONAL DE L’ANFH – FORMATION AFR


Formation ANFH pour les personnels accueil – facturation – recouvrement



Objectifs de la formation : Outiller les directions des affaires financières et de la clientèle pour faire
évoluer les compétences des agents en leur procurant

•
•
•


les principes de la communication relationnelle et de la gestion des conflits
les bases nécessaires à l’évolution vers une fonction d’encadrement

En complément d’autres formations ANFH

•


les bases réglementaires, organisationnelles et opérationnelles des différentes étapes rénovées
de la chaîne AFR

Maîtrise des outils bureautiques de base (en particulier Outlook et les messageries)

Public

•

•

Les profils attendus sont les acteurs de la chaîne AFR, quelle que soit leur catégorie statutaire
et professionnelle
La participation à cette formation n’exige pas de pré-requis
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Stratégie d’accompagnement des
établissements
A.
B.
C.
D.
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Accompagnement financier
Outils et guides
Marché d’accompagnement
Formations
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Merci à tous pour votre attention
Prochaine réunion éditeurs le
8 octobre 2019
Salle -1320R
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