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Journées d’Information Simphonie (JIS)
Synthèse de la mobilisation des régions
OBJECTIF sur 2018 – début 2019
Organiser des « JIS » dans l’ensemble des régions de France, en collaboration avec les ARS

JIS restant à planifier

JIS réalisées
►
►
►
►
►
►

►

Bretagne, Rennes (2017)
Corse, visioconférence (21/03/18)
Pays de la Loire, Nantes (26/04/18)
Hauts-de-France, Lille (26/06/18)
Grand-Est, Nancy (12/09/18)
Centre Val de Loire, Orléans (14/09/18)
Normandie, Caen (20/09/18)

►
►
►
►

Bourgogne Franche Comté (en cours)
Auvergne Rhône Alpes (en cours)
Occitanie (en cours)
Ile-de-France (en cours)

JIS planifiées
►
►

PACA, Marseille (15/10/18)
Nouvelle Aquitaine, lieu à définir (30/11/18)
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Journées d’Information Simphonie (JIS)
Analyse des participants
CHIFFRES CLÉS POUR LES 6 JIS ORGANISÉES EN 2018

606 Participants aux JIS

156

225 établissements représentés

142

103

86

94
25

Répartition des participants par
structure d'origine
4%
22%

Répartition par fonction des
participants issus d'établissements
6%

8%

ARS
Assurance Maladie

25%

42%

Etablissement
DRFIP/Trésorerie
66%
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8%
2%
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5%

DIM
Administratif
SI
Non spécifiée
DG
DG DSI/Finance
Finances

12%

*Hors JIS bretagne réalisée en 2017
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Extranet « Communauté SIMPHONIE »

EXTRANET : POINT SUR L’UTILISATION DU SERVICE
Nombre d’accès et d’utilisateurs sur Sharepoint
(au 21/09)

10 617

555

Accès
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Point sur la conception et le déploiement des outils numériques

CDRi : SITUATION NATIONALE À FIN SEPTEMBRE 2018

5

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

11

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

186 établissements équipés CDRi en septembre 2018
17 régimes ouverts (91%) *
*à venir régime des indépendants et RATP

Temps de réponse < 1s.
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Point sur la conception et le déploiement des outils numériques

CDRi : POINTS CLÉS
▪

Une étude menée par le MIPIH* sur ses établissements équipés montre qu’un
usage régulier de CDRi permet une diminution du taux de rejets par ~ 2,5
▪

en juillet 2018 passage d’un taux de 3,62% pour les factures sans CDRi à
1,50% pour les factures réalisées avec CDRi ;

▪

Déploiement de la version corrective du centre gestionnaire à « 0000 » début d’octobre ;

▪

Actions en cours par la Cnam auprès de CPU, d’établissements et d’éditeurs pour
comprendre les cas de faible utilisation de la part d’établissements pourtant équipés.

*Marquant explicitement dans les factures B2
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Point sur la conception et le déploiement des outils numériques

CDRi : ROADMAP des évolutions prévues

SIMPHONIE – GRHP n°31 du 12 octobre 2018

Programme SIMPHONIE

Source CNAM

9

Point sur la conception et le déploiement des outils numériques
CALENDRIER DE ROC
2017
Conception de ROC pour les EPS et
PNL (sur activité MCO)

2018

2019

Expérimentation pour les EPS et PNL (lot 1)

Généralisation
Conception pour les lots suivants

SITUATION NATIONALE (1ER SEPT 2018)

6

Établissements engagés dans
l’expérimentation

5

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

POINTS CLÉS
•
•
•
•
•

Les groupes ont réalisé l'accrochage technique
Les tests ACE ont été réalisés : aucun point bloquant n’a été identifié
Les tests sur les séjours ont démarré
L’expérimentation joue pleinement son rôle en permettant de confronter le dispositif ROC au terrain
Des simplifications ont déjà été identifiées et partagées avec les expérimentateurs sécurisant ainsi la généralisation du dispositif
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Expérimentation de ROC – suivi en juin 2018
Données septembre 2018
Editeur/ETS

AMC

Date d’accrochage

Démarrage phase
n°4 prévu (pilote)

CPAGE/ CH Chalonsur-Saône

Almerys (FMP +
MGEFI + SMATIS +
INTERIALE)

Jan. 2018

Nov. 2018

CPAGE/ CH Troyes

Pro BTP / Korélio

Déc. 2017

Nov. 2018

Maincare/CHRU
Nancy

Malakoff Médéric /
Viamédis

Mai 2018

Nov. 2018

Intersystems/ CH
Avignon

MNH / Isanté

Juin 2018

Nov. 2018

Web100T/Resamut

Almerys (FMP +
MGEFI + SMATIS +
INTERIALE)

Juillet 2018

Nov. 2018

Softway/ Hôpital Marie
Lannelongue

Pro BTP/ Korélio
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Point sur la conception et le déploiement des outils numériques

CALENDRIER DE DIAPASON
2017
• Conception de la solution
DIAPASON

2018

2019

• Expérimentation en avril 2018
• Généralisation en septembre 2018

• Poursuite de la généralisation

SITUATION NATIONALE (1ER JUIN 2018)

6
4

Établissements expérimentateurs
Établissements expérimentateurs en
préparation

5

Éditeurs expérimentateurs
InterSystems, MIPIH, AGFA,
MAINCARE, MEDIANE

POINTS CLÉS
3 établissements ont démarré la phase de test en flux réels : CHIC de Castres-Mazamet (éditeur MIPIH), Fondation
Ophtalmologique de Rothschild (éditeur MIPIH) et CH Lannion (éditeur InterSystems)
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Point sur la conception et le déploiement des outils numériques

CALENDRIER DU MODULE DE PILOTAGE DE LA FACTURATION

2017

2018

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

• Développement et généralisation
dans les établissements

2019
• Poursuite de la généralisation

SITUATION NATIONALE (1ER JUIN 2018)

0
2
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Établissement en généralisation
Éditeurs en cours de
développement (AGFA et MIPIH)
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Synthèse de la montée en charge des éditeurs : situation juillet 18
Travaux non démarrés (date de
démarrage indiquée si communiquée)
EDITEURS

2CSI

En développement (date de
fin indiquée si communiquée)
CDRi

ROC

En test en établissement ou
en qualification / certification
DIAPASON

Disponible

Module
dede
Module
pilotage
pilotage

2018

AGFA
Berger Levrault

2018

CERNER

2018

2019

CPAGE
CSIS

2018
2019

2018

INTERSYSTEMS

2018

MAINCARE

2018

2018

2019

2019

MEDIANE

2018

2018

MIPIH

2020

MEDASYS

SIGEMS

2018

2018

SOFTWAY
WEB100T
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Point sur les outils d’accompagnement disponibles
LES OUTILS ET GUIDES MIS À DISPOSITION

Publiés

SIMPHONIE – GRHP n°31 du 12 octobre 2018

Guide référentiel des activités et
compétences de la chaîne AFR

Janvier
2018

Etude et outil de diagnostic des impacts
métiers des outils numériques

Février
2018

Fiches repères sur plusieurs thématiques
pour aider les acteurs dans la mise en
œuvre du programme (Accueil, DAF, RH et DSI)

Avril
2018

FIDES Séjours : premier retour
d’expériences des établissements pilotes

Mai
2018

Kit de conduite du changement ROC et
Diapason

Mai
2018

Outil de diagnostic de maturité de la Chaîne
Accueil-Facturation-Recouvrement (AFR)

Juin
2018

Guide de capitalisation sur les
accompagnements menés en 2015-2016

Juillet
2018

Programme SIMPHONIE
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Point sur les outils d’accompagnement disponibles
LES OUTILS ET GUIDES MIS À DISPOSITION & À VENIR

Publiés

Guide « Piloter la chaîne AFR par les
indicateurs »

Oct. 2018

Outil de diagnostic activités et compétences

En cours

En cours

A venir
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ANAP : Diagnostic de maturité des établissements
◼

Ouvert à tous les
établissements

◼

Obligatoire pour
bénéficier d'un appui
financier national
(instruction)

◼

237 diagnostics
réalisés

◼

Eléments de benchmark
à/c fin 2018

Une communication à développer
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ANAP : Démarche de pilotage de la chaine AFR par les indicateurs

Publication

◼

Guide

◼

23 fiches indicateur

◼

2 études de cas

◼

Mise en ligne en cours
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ANAP : gestion des compétences AFR

Refonte des fiches métier
AFR

Outil de diagnostic des
compétences
◼

Version stabilisée : derniers
correctifs en cours

◼

Lancement des travaux
avec la DGOS (Simphonie
et SDRH)

◼

Présentation au GT le
17/10

◼

Groupe de travail : 9 ES

◼

•
•
•
•

Diffusion et communication
fin octobre/début novembre
◼

SIMPHONIE – GRHP n°31 du 12 octobre 2018

4 CHU
3 CH
1 PNL
1 CLCC

4 ateliers entre 10/2018 et
03/2019 (Atelier 1 le 09/10)
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FIDES ACE –Traitement des ni-ni & rejets
◼

Point de situation au 20/09/2018
• Les actions de pointage des factures entre les caisses et les
établissements sont bien avancées : derniers retours des CPAM
CPU sont attendues pour le 20/10/2018
• Les retours réalisés par 35 CPAM CPU montrent que 60% des
factures en Ni / Ni sont finalement régularisées (40% ayant été ré
émises dans les faits par les établissements)

•
◼

Les travaux de régularisation sont en cours par les CPU MSA

L’activation du délai de forclusion d’un an est de ce fait reportée au
1er janvier 2019
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FIDES ACE : expérimentation pour les établissements SSR non
adossés à une activité MCO

Appel à candidature
La DGOS invite les établissements SRR non adossés à une activité
MCO intéressés pour participer à l’expérimentation à se manifester
en envoyant un mail à l’adresse suivante :
dgos-simphonie@sante.gouv.fr
dgos-fides@sante.gouv.fr
helene.torres@sante.gouv.fr

Aspect financier
Une délégation de moyens pourraient être mobilisée dès la C3 2018
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FIDES Activités à forfait
◼

L’ensemble des cahiers des charges et des jeux de test ont été fournis
aux éditeurs qui ont fait leurs premiers retours

◼

Le premières versions certifiées par le CNDA sont attendues au
moment du lancement de la prochaine campagne tarifaire

◼

En fonction de l’ordre d’arrivée des éditeurs, une sélection de
candidats potentiels sera définie qui permettra un retour vers les
établissements concernés

◼

L’expérimentation préalable au déploiement sera lancée dans la foulée
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FIDES Séjours
Relance des groupes de travail thématiques DIM & DAF
CALENDRIER 2018
Juin

Groupes de
travail

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

GT DIM

GT DAF

Cartographie des risques métiers
et SI

Indicateur de pilotage DAF

Décembre

29 octobre

8 juin
GT DAF & CAC

GT DIM/DAF

Outils de pilotage et Impact
sur le BFR

Analyse et contrôle des flux PMSI
22 novembre

21 juin

GT DIM

GT DIM

Format
1/2
journée

Eléments
clés
FIDES

Novembre

Validé DIM n°2

Validé DIM

20 décembre

12 juillet

C

COPIL FIDES
14 juin

COPIL FIDES

C 26 septembre

COPIL FIDES

C 13 décembre

Livrables attendus (2019)
• Définition des besoins en termes de pilotage pour accompagner le lancement de FIDES Séjours au niveau local et proposition d’outils
• Feuille de route pour mettre en place le Validé DIM en réel dans les établissements
• Détermination des besoins financiers pour l’amorçage de FIDES Séjours et des mécanismes associés (remboursement des avances…)
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Schéma d’urbanisation FIDES Séjours à communiquer aux DSI
Caisse Paiement Unique et
AMC

Comptable Public

ATIH

NOEMIE
Production et envoi
factures B2 et DRE-ES

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
SIMPHONIE – GRHP n°31 du 12 octobre 2018
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Point sur l’Instruction à destination des ARS
Sur 250 établissements proposés par les ARS et validés par la DGOS :

210 seront financés en 2ème circulaire budgétaire,
296 projets pour 3 103 K€, dont :

21

•

132 « Diapason » (sur 197 prévus)

•

93 « ROC » (sur 99 prévus)

•

15 « Module Pilotage de la facturation » (sur 15 prévus)

•

56 « Révision des organisations » (sur 60 prévus)

Structure

Nb. de projets

19

n’ont pas
répondu

ont
abandonné

27 projets

24 projets

Montant financé

18 CHU

30

347 K€

167 CH

235

2 365 K€

6 CH ex HL

6

57 K€

15 PNL

18

246 K€

4 CLCC

7

88 K€
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Point sur l’Instruction à destination des ARS
Répartition par éditeur des projets financés

Nombre ES

Nbre Projets
financés

Diapason

AGFA

25

30

24

Intersystems

23

42

19

18

5

Maincare

37

61

23

27

11

MIPIH

72

101

65

CPAGE

39

45

38

7

WEB100T

2

2

2

0

SOFTWAY

6

7

6

1

Autres

6

8

1

2

5

210

296

132

93
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Révision des
organisations

3

3
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SIMPHONIE
Etude nationale relative au recouvrement intra
sphère publique par les établissements publics
de santé

Point d’avancement

Présentation de l’étude : Contexte

Dans le cadre de la simplification du parcours administratif hospitalier porté par le programme
SIMPHONIE, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) lance une étude nationale sur les
processus de recouvrement des établissements publics de santé auprès des entités publiques.
L’ASIP Santé est missionnée pour mener cette étude.
L’objectif de l’étude est de simplifier et harmoniser les procédures actuelles de recouvrement des
établissements publics de santé auprès des entités publiques, notamment avec les Conseils
Départementaux.
L’étude cible dans un premier temps les cas d’usage de facturation et de recouvrement des
établissements publics de santé auprès des conseils départementaux

32

Présentation de l’étude : Démarche méthodologique

L’étude s’articule autour de deux temps forts :
1 Etat des lieux et identification des difficultés
Enjeu

Identification des solutions
Enjeu

Réaliser l’état des lieux des pratiques en matière de
processus de recouvrement des EPS auprès de la sphère
publique et identifier les difficultés existantes.

Objectif
Formalisation des processus
difficultés rencontrées

2

Déterminer les pistes d’amélioration à l’échelon
national avec les entités publiques concernées pour
simplifier, dématérialiser et automatiser le processus de
recouvrement.
Objectif

et

identification

des

Actions
Entretiens téléphoniques et groupe de travail avec les EPS

Construction des processus cibles et émission des
recommandations associées

Actions
Groupe de travail avec les EPS et les entités publiques
33

Rappel du cadre juridique

Rappel du cadre juridique

Instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique :
6° Cas des départements qui confient le versement de prestations à des établissements publics de santé (frais
d’hébergement et frais de dépendance en relation avec l’aide sociale)
L’aide sociale est accordée à des personnes bénéficiaires et non à des établissements et s’appuie sur les
articles L.132-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ce versement fait l’objet d’un acte
unilatéral résultat de dispositions légales et réglementaires qui s’imposent aux départements. L’aide est
accordée à la personne pour l’aider à faire face à ses frais d’hébergement.
La facture établie par l’établissement d’hébergement ne doit servir que pour déterminer le montant de l'aide
sociale à verser après prise après prise en compte des ressources de l’hébergé.
Cette dépense est hors champ de la facturation électronique.

»

Etat d’avancement de l’étude

Etat d’avancement de l’étude avec les Conseils Départementaux
Pistes d’amélioration identifiées

Etat des lieux (en cours)

8

1

Huit établissements consultés
par entretien téléphonique

Un groupe de
travail mené
avec les
établissements
participants

•
•
•
•
•
•
•
•

CHU d’Amiens
CHU d’Angers
Hospices Civils de Lyon
CHRU de NANCY
CHU Rouen
CH Troyes
CH Sainte-Anne
CHU Nantes

.)
.

Suivi des actions
et mise en œuvre
des pistes
d’amélioration
validées

Identifier les
actions à
mener avec
les acteurs
nationaux

Réaliser des
« Fiches actions »
pour toutes les
pistes
d’amélioration
identifiées
Partager et
prioriser les
difficultés
rencontrées
par les EPS

2

Partage des premières pistes d’amélioration
Conseils Départementaux : premières pistes d’amélioration identifiées

1

2

Communication

•

•

Renforcer la communication
avec les Conseils
départementaux
Echanger sur les bonnes
pratiques entre EPS

3

Processus

•

•
•

Simplifier et optimiser le
processus pour se concentrer sur
les tâches essentielles
Harmoniser le processus au
niveau national
Rappeler les responsabilités des
acteurs

Technique

•

•

Identifier des pistes
d’interopérabilité et
d’amélioration de la maniabilité
des logiciels utilisées
Identifier les pistes de
dématérialisation du processus
gagnantes pour les
établissements
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De quoi parle-t-on ?



La mise sur la marché d’un DM est assujettie à un processus de certification CE, qui
relève de la responsabilité du fabricant.



Cette réglementation, jeune (90’s), évolue avec pour objectif l’amélioration de la
sécurité et de l’évaluation des dispositifs médicaux.



Après 10 ans de discussions, le règlement UE 2017/745 est entré en vigueur en mai 2017
pour une application en 2020.



Nouveautés :


Un système d’identification unique des dispositifs médicaux (IUD)



Une base de données européenne des dispositifs médicaux (EUDAMED)

De quoi parle-t-on ?





IUD : Système d'identification unique des dispositifs


la production d'un IUD : une série de chiffres ou de lettres créée selon une norme
d'identification et de codification internationale ;



l'apposition de l'IUD sur l'étiquette du dispositif ou sur son conditionnement ;



l'enregistrement de l'IUD par les opérateurs économiques, les établissements de
santé et les professionnels de la santé ;



la mise en place d’une base de données IUD.

Objectif d’IUD : renforcement de la sécurité des patients.

De quoi parle-t-on ?

De quoi parle-t-on ?



L’identification pourra également se faire par l’intermédiaire d’une puce RFID



Se pose donc la question des modalités d’acquisition


Lors de l’arrivée dans l’ES



Lors de la pose au bloc

De quoi parle-t-on ?



EUDAMED : Base de données européenne sur les dispositifs médicaux qui interface six
modules de données dont la clé d’entrée sera l’IUD :

Opérateurs
économiq
ues

Produits

Certificats
de
conformité

IUD

Vigilance

Surveillanc
e après
commerci
alisation

Investigati
ons
cliniques

De quoi parle-t-on ?



Objectifs d’EUDAMED :


Permettre aux autorités compétentes et à la Commission européenne d’exercer
une meilleure surveillance du marché et renforcer la coopération entre elles ;



Permettre une information sur les incidents de matériovigilance ;



Permettre au grand public d'être correctement et aisément informé :


des dispositifs mis sur le marché, des certificats correspondants délivrés par les
organismes notifiés et des opérateurs économiques concernés ;



des résumés des investigations cliniques.

Calendrier

CONCLUSION
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Prochaines réunions
Planning des GRHP SIMPHONIE 2019
❑

GRHP n°32 : vendredi 11 janvier 2019 de 10h à 13h
❑ GRHP n°33 : vendredi 29 mars 2019 de 10h à 13h
❑ GRHP n°34 : vendredi 28 juin
2019 de 10h à 13h
❑ GRHP n°34 : vendredi 4 octobre 2019 de 10h à 13h
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salle 3275R
salle -1051
salle à définir
salle à définir
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Merci à tous pour votre attention
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