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La démarche proposée dans le présent guide est pilotée au niveau national par la Direction 
Générale de l’Organisation des Soins (DGOS) et la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP).  
 

Ce guide de déploiement a été rédigé par la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat 
(DGME) et a reçu l’aval de la DGOS et de la DGFIP.  
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1. Définition des outils mis à disposition des chefs de projet 
des établissements de santé 

 

Trois outils  sont mis à la disposition des établissements de santé pour faciliter le 
déploiement du paiement en ligne des frais hospitaliers en régie avec l’outil TIPI régies 
hospitalières :  
 
1. Un guide d’aide à la décision destiné à la direction des établissements de santé 
pour identifier la pertinence du paiement en ligne dans leur établissement  
 

Il est constitué de 3 chapitres :  
– Une introduction au contexte et aux enjeux du projet  
– Un chapitre fournissant les éléments nécessaires à la prise de décision avec 

notamment :  
o Les objectifs du projet 
o Le schéma de fonctionnement du paiement en ligne exploitant le service de 

paiement par internet mis à disposition par la Direction Générale des 

Finances Publiques, l’outil Titres Payables par Internet (TIPI) pour les régies 
hospitalières 

o Les conditions à remplir pour lancer le projet dans un établissement 
o Les orientations stratégiques à définir avant de lancer le projet 
o Une description synthétique des modalités de mise en œuvre 

recommandées : calendrier indicatif, tableau de mobilisation des ressources 

– Un chapitre listant les prochaines étapes immédiates à mener pour permettre le 
lancement du projet 

 
2. Le présent document : un guide d’aide à la mise en œuvre destiné aux chefs de 
projet identifiés pour piloter le lancement opérationnel du paiement en ligne dans 

l’établissement, une fois la décision actée par la direction de l’établissement.  
 

 
Il vise à apporter une aide opérationnelle aux chefs de projet des établissements sur la 
réalisation du projet : démarche, acteurs à mobiliser, calendrier indicatif 
 
 
Il est constitué de 2 chapitres :  

– Une introduction à la démarche proposée 

– Un détail de chacune des étapes de cette démarche permettant au chef de projet de 
répondre aux objectifs suivants :  

o Constituer l’équipe projet : identifier les profils à mobiliser, leurs rôles et 
responsabilités et le niveau de mobilisation requis ; 

o Comprendre l’articulation globale des différentes phases de la démarche ; 
o Identifier rapidement les objectifs et résultats attendus pour chaque phase 

o Organiser les travaux avec des éléments de calendrier ; 
o S’assurer de la cohérence des travaux menés dans la mesure où pour chaque 

phase sont clairement indiqués les pré-requis de la phase et ses 
dépendances ; 

o Bénéficier du retour d’expériences des établissements expérimentateurs au 
travers de partages de bonnes pratiques ; 

o Utiliser des outils éprouvés ; 

 
3. Un kit pratique regroupant les documents de référence et exemples de support pour 
d’une part initier les travaux, d’autre part faciliter les travaux des chefs de projets des 
établissements de santé au quotidien : 

 a. Cahier des Charges de TIPI Régie  
 b. Convention à établir entre l’établissement et la DGFiP 
 c. Exemple de note de frais : CH Bourg en Bresse 

 d. Exemple de déclaration à la CNIL : CH Bourg en Bresse 

 e. Tableau excel de relevé des principaux indicateurs 
 f. Modèle de plan de communication 
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Ces outils s’appuient sur les retours d’expériences des expérimentations 

menées au Centre Hospitalier de Bourg en Bresse et au Centre Hospitalier 
Universitaire de Toulouse de février 2011 à, respectivement, septembre 2011 et 
février 2012 (date d’ouverture des services de paiement en ligne sur les sites internet 
respectifs des établissements). Leur objectif est de fournir aux établissements de santé 
publics qui souhaiteraient mettre en œuvre le paiement en ligne avec l’outil TIPI une 

proposition de démarche dans laquelle chaque établissement pourra puiser des lignes 
directrices et des bonnes pratiques déjà éprouvées. Il est utile de préciser que cette 
démarche n’est pas imposée, mais recommandée sur la base de deux expérimentations : 
chaque établissement demeure responsable de sa nécessaire adaptation à son contexte 
particulier.  

 
 

 

2. Démarche globale pour la mise en place du paiement en 

ligne des frais hospitaliers 

 

2.1. Une démarche structurée 

en 5 phases 

Remarque : La phase 4.1 ne concerne que les 
établissements ne fonctionnant pas en régie prolongée, 
pré-requis à l’ouverture du paiement en ligne des frais 
hospitaliers avec l’outil TIPI régies hospitalières.  

 
Recommandation : La mise en place de TIPI régie n’est 
pas recommandée pour les régies ne fonctionnant pas 

d’ores et déjà en régie prolongée, compte-tenu du coût 
logistique que représente la mise en place de ce pré-
requis au paiement avec l’outil TIPI régie.  
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2.2. Des objectifs et résultats attendus sont associés à 
chaque phase de la démarche   
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ssement, la Trésorerie hospitalière et l’éditeur 
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3. Détail de la démarche suivie par phase 

3.1. Phase 1 : S’engager dans la mise en œuvre d’un système de 

télépaiement 

 

ROLES ET RESPONSABILITES / NIVEAU DE MOBILISATION 
 

Acteurs impliqués Actions réalisées / Décisions attendues Charges 

Chef de projet  

Prise de connaissance de la démarche 

Proposition du choix du périmètre du 
projet, de l’approche, des acteurs à 
impliquer et du calendrier 

1 J/H par semaine pendant 1 mois 

Comité de projet 
Validation de la démarche, de la 
répartition des rôles et des 
responsabilités et du calendrier  

0,25 J/H par participant : réunion 
de lancement de la démarche 

Comité de pilotage 
Approbation de la démarche, de la 
répartition des rôles et des 
responsabilités et du calendrier  

0,25 J/H par participant 

 
 
PRE-REQUIS - DEPENDANCES 
 

 Prise de connaissance de la démarche et des retours d’expériences par le chef de projet 

 
 
OBJECTIFS 
 

 Statuer sur le lancement de la démarche de mise en œuvre du paiement en ligne des frais 
hospitaliers et sur ses modalités de mise en œuvre : 

– Périmètre ; 
– Acteurs à mobiliser ; 
– Instances de gouvernance ; 
– Calendrier. 

 Mobiliser les acteurs concernés par la démarche. 

 
 
DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 

 
1-Nomination d’un chef de projet 
 
Deux cas de figure sont possibles :  

 Le chef de projet est l’initiateur de la démarche : 

– Il a, a priori, déjà pris connaissance de la démarche et est convaincu de son bien-
fondé. Il a une bonne vision des travaux à mener. Il sera chargé de mobiliser les 
instances décisionnaires ou de s’assurer de leur création ; 

 Le chef de projet n’est pas l’initiateur de la démarche : 
– Il a été désigné pour travailler sur la démarche « Paiement en ligne des frais 

hospitaliers ». Dans ce cas, il appartient au chef de projet de s’approprier la démarche 
et les outils proposés dans ce présent guide. 
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2-Identification des instances de gouvernance du projet 
 

Deux instances de pilotage de pilotage sont mises en place :  
 

Instances Rôles Composition Fréquence

Comité de 

pilotage

• Définir les grandes orientations et les priorités du projet

• Maîtriser les facteurs de risque

• Suivre l'avancement général et piloter le projet

• S'assurer de la correcte prise en compte des orientations 

définies

• Proposer l'adaptation éventuelle des objectifs et des moyens 

du projet

• Rendre des arbitrages importants sur les aspects stratégiques 

: périmètre du projet, délais, budget, orientations des travaux .

•Etablissement de santé

o Chef de projet 

o Bureau des entrées :

o DSIO

o Direction des Affaires Financières

o Direction de la  communication

• Trésorerie hospitalière 

• Editeur 

A chaque fin de phase 

du projet

Comité de 

projet

• Suivre de manière opérationnelle l'avancement des travaux 

• Coordonner les actions à mener et les acteurs 

• Etudier les produits finis

• Préparer les comités de pilotage

• Réaliser les arbitrages opérationnels

• Chef de projet 

• Etablissement  de santé

o Chef de projet

o DSIO 

o Bureau des entrées 

•Comptable

•Editeur

Un point téléphonique 

de 30 mn chaque 

semaine (avec 

ajustement de la 

fréquence / durée en 

fonction de l’actualité 

du projet)

 
 
 
3-Définition des objectifs du projet et des indicateurs associés 
 

Le chef de projet définit les objectifs du projet « Paiement en ligne des frais hospitaliers » et les 

indicateurs de suivi de l’atteinte des objectifs. Ces objectifs et indicateurs associés seront présentés au 
comité de projet puis au comité de pilotage pour validation. 
 
A titre d’illustration, il est proposé une liste d’objectifs à amender en fonction du contexte : 
 

 Pour l’établissement :  

– Proposer un nouveau moyen de paiement aux patients. Les régies de recettes 
présentent des limites (horaires d’ouverture limités, emplacement géographique isolé 
dans les établissements). Les patients ne s’y rendent donc pas forcément pour 

procéder au paiement des frais hospitaliers ; 
– Améliorer la trésorerie de l’établissement grâce une diminution des délais de 

recouvrement ; 
– Se préparer aux évolutions en matière de facturation hospitalière. Le projet de 

paiement en ligne des frais hospitaliers ne peut s’envisager sans une chaîne de 
facturation de qualité. En ce sens, il incite les établissements à améliorer la qualité de 

leur chaîne de facturation, les préparant ainsi à FIDES. 
 

 Pour le comptable :  

– Diminuer les encaissements de chèques suite à l’émission des avis de sommes à 
payer ; 

– Préparer la mise en place du paiement des titres hospitaliers par internet. 
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A chaque objectif est associé un / des indicateurs de suivi de l’atteinte des objectifs :  
 

Indicateurs à suivre Evolution 

attendue

Effet attendu

Nombre d’encaissement en régie
• Diminution des frais de recouvrement (Comptable)

• Diminution des coûts de prise en charge (Comptable) 

Nombre d’avis de somme à payer

émis 

• Diminution des frais d’édition, contrôle et expédition d’avis de 

somme à payer 

Reste à recouvrer 

• Encaissement de nouvelles créances jusqu’à présent non 

recouvrées à mesurer : part des télépaiements qui ne 

correspondent à une capture d’autres modes de règlement 

existant 

Taux d’annulation de titres 

• Réduction du nombre de titres annulés suite à une amélioration 

des informations récoltées en amont du titrage 

• Réduction des coûts de retraitement de dossier  (notamment 

« NPAI ») (Comptable)

• Augmentation maîtrisée des coûts de retraitement de dossier

Nombre de créances inférieures à 5 

euros encaissées 

• Encaissement de nouvelles créances ne donnant pas lieu à 

émission de titres

Parts des encaissements en 

numéraire, chèque ou CB en caisse 

centrale

• Capture par le télépaiement d’une partie des encaissements 

actuels réalisés avec d’autres moyens de paiement (effet 

modéré sur la situation actuelle)

• Réduction du coût de traitement des encaissements par  

chèque
 

 
 
4-Identification d’un périmètre pour le projet « paiement en ligne des frais hospitaliers » 
 

 Le périmètre géographique : 

– L’établissement peut choisir de déployer le paiement en ligne des frais hospitaliers sur 
l’ensemble de l’établissement ; 

– Ou l’établissement peut choisir d’éprouver le dispositif de paiement en ligne sur un 
périmètre géographique circonscrit avant sa généralisation à l’ensemble de 
l’établissement. 

 

 Le périmètre de prestations : 

– L’établissement peut choisir de déployer le paiement en ligne des frais hospitaliers 
pour l’ensemble des prestations de santé (hospitalisation et activités externes) ; 

– L’établissement peut choisir de déployer le paiement en ligne sur un périmètre 
d’activités restreint comme les activités externes. 

 
Plusieurs critères peuvent orienter la décision du chef de projet :  

 Le montant maximum de frais hospitaliers payable en ligne : 9 999 €. Compte tenu de 

ce montant maximum actuel, l’établissement a probablement intérêt à s’orienter vers un 
périmètre de prestations limitées aux activités externes. En effet, 

– Le montant moyen des prestations en activités externes est largement inférieur au 
plafond de 9 999€ ; 

– Le recouvrement des recettes générées dans le cadre de l’activité externe est souvent 

plus problématique que celui de l’activité d’hospitalisation. 
 

 Les objectifs que se fixe l’établissement dans le cadre de ce projet. 

 

 La taille de l’établissement : si l’établissement dispose de plus de 500 lits en MCO, il est 

probablement plus pertinent de restreindre le périmètre géographique du projet. Dans un 
premier temps, l’établissement expérimente sur un périmètre restreint et généralise ensuite le 
paiement en ligne sur l’ensemble de l’établissement ; 
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 Le contexte de l’établissement : si le contexte financier et le contexte social de 

l’établissement (en particulier au sein du bureau des entrées) sont délicats, l’établissement 
privilégiera la mise en place du paiement en ligne sur un périmètre restreint.  

 

 La configuration de l’établissement 
– Un établissement mono-site / multi-sites et disposant de plusieurs régies : si 

l’établissement est multi-sites pour l’activité MCO, il est préférable de limiter le 
périmètre géographique à un site / une régie ; 

– L’organisation des admissions et de la facturation / encaissement : si 
l’établissement dispose d’un accueil centralisé et d’un encaissement centralisé, il peut 
envisager de mettre en place le paiement en ligne des frais hospitaliers pour 

l’ensemble de l’établissement. Dans le cas contraire, il est préférable de privilégier une 
expérimentation sur une régie avant d’envisager l’extension / la généralisation du 

paiement en ligne des frais de santé. 
 

 Les travaux déjà réalisés sur la chaîne de facturation : si l’établissement a déjà mené 

des travaux pour améliorer la qualité de sa chaîne de facturation (participation à des 
démarches nationales, travaux internes) et que ses travaux ont abouti à une amélioration 
réelle de sa chaîne de facturation, l’établissement peut envisager de déployer le paiement en 
ligne sur l’ensemble de l’établissement. 

 

En fonction des critères ci-dessous et d’entretiens liminaires avec le bureau des entrées, le chef de 
projet arrête un périmètre pour le projet. 
 
 
5-Lancement du projet 

 
Une fois, les instances créées et le périmètre du projet cerné, les travaux à réaliser sont les suivants :  

 

 Le chef de projet planifie une réunion de lancement avec chacune des 2 instances de 

gouvernance ;  
 

 Préalablement à la réunion, le chef de projet adresse un mail synthétique décrivant la 

démarche et les objectifs aux membres des instances;  
 

 Le chef de projet formalise un support pour la réunion de lancement abordant les points 

suivants : 
– Une présentation des objectifs et enjeux du projet ; 
– Une présentation globale de la démarche et du calendrier afin que les participants 

comprennent les tenants et les aboutissants du projet ainsi que leurs rôles et 

responsabilités et le niveau de mobilisation attendu ; 
– Une présentation détaillée de l’ensemble des travaux à réaliser ; 
– Le dispositif de gouvernance du projet : rôles et responsabilités des instances de 

manière générale et à chaque étape du projet ainsi que les rôles et responsabilités des 
différents acteurs mobilisés. 
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•Conduite opérationnelle 
du projet 

•Participation au comité 
de pilotage  

•Animation des points 
hebdomadaires de suivi 
de projet 

•Animation des ateliers 
de travail

•Recette de la solution 
sur le plan fonctionnel

•Paramétrage de la 
solution

•Recueil des indicateurs  

•Mise en œuvre de la 
régie prolongée 

•Mise en œuvre du 
paiement en ligne

•Direction du projet 

•Définition des 
orientations et objectifs 
du projet 

•Garant de l’avancement 
du projet 

•Animation des comités 
de pilotage 

•Mise en place de 
l’infrastructure 
technique

•Qualification de la 
solution sur le plan 
technique

•Mise à disposition de la 
base de tests de la 
solution pour le bureau 
des entrées

•Mise en production de 
la solution  

•Définition du plan de 
communication associé 
au déploiement du 
télépaiement 

•Elaboration des 
supports de 
communication 

•Formalisation des 
spécifications 
fonctionnelles et 
techniques à partir du 
cahier des charges TIPI

•Développement du 
module Paiement en 
ligne des frais de santé

•Assistance à 
l’installation, au 
paramétrage et à la 
mise en production de 
la solution 

•Fourniture du manuel 
utilisateurs relatif au 
module de paiement en 
ligne des frais de santé

•Participe aux comité de 
pilotage et aux points 
hebdomadaires 

•Participation à des 
ateliers d’analyse de 
l’existant 

•Recueil des indicateurs 
comptables 

•Contribution à 
l’élaboration des 
supports de 
communication 
destinés aux patients 
(ex : lettre de relance)

•Participe aux comités 
de pilotage 

Bureau des entrées
Direction des 

Affaires financières

Direction des 

Systèmes 

d’Information

Direction de la 

communication

Direction de la 

communication
Comptable

 
 

– Une présentation des modalités de suivi et de reporting proposées dans le cadre du 
projet. 

 

 Le chef de projet anime la réunion de lancement ; 

 

 A l’issue de la réunion de lancement, l’initialisation de la démarche est actée formellement par 

les acteurs ; 
 

 Le chef de projet rédige une note de cadrage reprenant les points validés durant le comité de 

pilotage et l’adresse à l’ensemble des participants. 

 
 
FACTEURS CLES DE SUCCES 
 
L’identification du chef de projet 

 Il a un réel savoir-faire relationnel pour nouer des relations de confiance avec les profils qui 
seront impliqués dans le projet ; 

 Il a la disponibilité nécessaire pour assurer le suivi opérationnel et réaliser lui-même certains 
travaux. 

 

La définition des instances de gouvernance :  

 S’appuyer dans la mesure du possible sur des instances existantes. Cette approche permet 

d’accélérer l’initialisation de la démarche dans la mesure où il n’est pas nécessaire de créer de 
nouvelles instances. 

 
La définition du périmètre du projet : Ne pas hésiter à restreindre le périmètre du projet de 
paiement en ligne des frais hospitaliers. Il est préférable de limiter le périmètre afin : 

 D’être en mesure de mener la démarche à son terme dans des délais courts ; 

 De montrer des résultats rapidement. 

 
La définition du calendrier du projet : le calendrier du projet est à adapter selon que l’éditeur de 

l’outil de facturation utilisé au sein de l’établissement a déjà intégré TIPI à son outil de facturation ou 
non. Si l’intégration de TIPI à la solution n’a pas été préalablement intégrée aux fonctionnalités de 
votre outil, il convient d’intégrer le délai de mise à disposition dans la construction du planning. 

 
La préparation et animation d’une réunion de lancement avec respectivement le comité de 
projet et le comité de pilotage 

 Donner du sens et clarifier les objectifs de la démarche : expliquer lors de la réunion de 

lancement en quoi cette démarche peut être bénéfique pour l’établissement et pour les acteurs 
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concernés. Il s’agit de montrer l’intérêt de la démarche pour votre établissement et pour les 
profils impliqués lors des réunions de lancement ; 

 

 Expliciter les modalités pratiques de réalisation de la démarche : 

– Etre pédagogique et adapter son niveau de discours aux participants. La réunion de 
lancement vise à mobiliser et fédérer de manière durable. Il convient pour atteindre 
cet objectif de limiter l’utilisation de termes techniques, ou de veiller à les expliciter ;  

– Donner de la visibilité à l’instance décisionnaire sur les travaux à mener :  
 Les instances ont besoin d’avoir une vue globale sur la démarche (articulation 

globale des travaux, calendrier,…) pour mieux s’approprier les enjeux ; 
 Les rôles et responsabilités et le niveau de mobilisation des instances sont 

explicités. Les profils participant à ces instances sont souvent très sollicités. 
Pour s’assurer de leur participation, il convient de planifier dès le lancement du 
projet toutes les réunions. 

– Bien expliciter le rôle décisif des instances de gouvernance à chaque étape du projet.  
 
 
OUTILS A UTILISER 

 
 Support de la réunion de lancement 
 Note de cadrage 

 
 
RESULTATS ATTENDUS 

 

 Le lancement formel de la démarche avec : 

– Le choix d’un périmètre pour le projet ; 
– Un calendrier et une feuille de route validés par le comité de pilotage 

 Une dynamique et une mobilisation des acteurs pour la suite de la démarche. 

 
 
DELAI 

 2 à 4 semaines 
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3.2. Phase 2 : Evaluer la chaîne de facturation au regard du 

télépaiement 

 

ROLES ET RESPONSABILITES / NIVEAU DE MOBILISATION 
 

Acteurs impliqués Actions réalisées / Décisions attendues Charges 

Chef de projet  

Recueil des informations 

Analyse de la chaîne de facturation 
Préparation et animation du comité de 

projet et du comité de pilotage 

1,2 J/H par semaine pendant 4 

semaines 

Bureau des entrées 

Fourniture de la documentation relative 
à la chaîne de facturation au chef de 
projet 

Valorisation d’indicateurs 
Participation à deux réunions animées 
par le chef de projet 

2 J/H 
 

Comptable 
Valorisation d’indicateurs 
Participation à deux réunions animées 

par le chef de projet 

1 J/H 
 

DIM 
Participation à une réunion avec le chef 
de projet 

0,5 J/H par participant 

Secrétariats 
médicaux 

Participation à une réunion avec le chef 
de projet 

0,5 J/H par participant 

DSI 

Responsable de l’analyse d’impact du 

projet sur le SI de l’établissement 
Participation à deux réunions 

Entre 3 et 5 J/H de travail 

préparatoire 
2*0,5 J/H par participant 

Editeur 

Participation à l’analyse d’impact du 

projet sur le SI de l’établissement : 2 
réunions 

2*0,5 J/H par participant 

Comité de projet 
Restitution des travaux en vue d’une 
validation par le comité de pilotage  

0,25 J/H par participant : réunion de 
lancement de la démarche 

Comité de pilotage Validation des travaux menés  0,25 J/H par participant 

 
 
PRE-REQUIS - DEPENDANCES 
 

 Avoir réalisé la phase « Mettre en œuvre un système de paiement en ligne des frais 
hospitaliers » 

 
 
OBJECTIFS 
 

 Identifier et qualifier les forces et les faiblesses de la chaîne de facturation actuelle 

(organisation, processus et SI) dans la perspective de la mise en place du paiement en ligne 
des frais hospitaliers 

 Statuer sur la mise en œuvre des évolutions de la chaîne de facturation 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 
 

1-Recueil des informations relatives à la chaîne de facturation 
 

 Le chef de projet adresse aux parties prenantes du projet (identifiées dans la phase 

précédente) la liste des informations dont il a besoin pour analyser la qualité de la chaîne de 
facturation ; 

 

 Il planifie des temps d’échange avec chacun des acteurs suivants pour initier le remplissage de 

l’outil d’évaluation de la performance de la chaîne de facturation / recouvrement formalisé par 

l’ANAP : 
– Le bureau des entrées 

– Des secrétariats médicaux 
– Le DIM 
– Le comptable 

Il convient de prévoir deux réunions avec chacun des profils identifiées. Chaque réunion est organisée 
sur un créneau de 2h. 
 

 
Extrait de l’outil d’analyse de la performance de la chaîne de facturation / recouvrement de l’ANAP 

 
 

 Le chef de projet complète son étude par une analyse d’impact de la mise en place du 

paiement en ligne sur le SI de l’établissement. Il organise deux temps d’échange avec l’éditeur 
de l’outil de facturation utilisé au sein de l’établissement et le chef de projet SI facturation. 

 

 Il analyse au fur et à mesure de leur réception les informations collectées ; 

 
2-Identification des forces et des faiblesses de la chaîne de facturation 

 Le chef formalise une représentation de la chaîne de facturation, à partir du modèle excel 

fourni en annexe ; 

 Il identifie les points forts et les points à améliorer dans la chaîne de facturation; 

 Il hiérarchise les points à améliorer sur les volets organisation et SI en fonction de leur impact 

dans la perspective de la mise en œuvre du paiement en ligne des frais hospitaliers  
 

 
3-Restitution des travaux menés au comité de projet avec pour objectif de faire émerger un consensus 
sur la situation existante en matière de la chaîne de facturation 

 Le chef de projet prépare une synthèse des travaux menés sur la chaîne de facturation / 

recouvrement ; 

 Il anime le comité de projet de restitution des travaux ; 

 Suite au comité de projet, il ajuste les documents produits en fonction des remarques des 

membres du comité de projet. Il formalise un compte-rendu de la réunion et l’adresse aux 

participants. 
 
FACTEURS CLES DE SUCCES 
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 Capitaliser sur les travaux que l’établissement a déjà mené sur la chaîne de facturation (si 

l’établissement a déjà mené de tels travaux) ; 

 Profiter du temps de planification des échanges pour expliciter la démarche et s’assurer de la 

mobilisation des acteurs sur la démarche ; 

 Etre pragmatique pour décrire la chaîne de facturation. La modélisation doit permettre 

d’identifier les besoins d’optimisation de la chaîne de facturation. Le niveau de maille de la 
description du circuit doit être adapté à cet objectif. Il n’est donc pas nécessaire de produire 
une description très détaillée de cette chaîne. Pour caler le niveau de description, 

l’établissement pourra utiliser un modèle de chaîne de facturation formalisé dans le cadre des 
expérimentations « Paiement en ligne des frais hospitaliers » 

 S’assurer qu’il y a consensus sur la situation existante (points forts et points faibles). Sans 

consensus sur la situation existante, il sera difficile de faire émerger une vision commune de la 
cible. 

 
 
 

OUTILS A UTILISER 
 

 Outil d’évaluation de la performance de la chaîne de facturation / recouvrement formalisé par 

l’ANAP 

 Cahier des charges Titres Payables par Internet (TIPI) publié par la DGFIP 

 Cartographie applicative et technique du SI de l’établissement 

 Modèle de chaîne de facturation formalisé sous excel que l’établissement peut adapter 

 
 

RESULTATS ATTENDUS 
 

 Cartographie de la chaîne de facturation actuelle (représentation schématique du circuit de 

facturation) 

 Identification des forces et des faiblesses de la chaîne de facturation actuelle sur les volets 

organisation et SI dans la perspective du paiement en ligne des frais hospitaliers 
 

 
DELAIS 
 

 2 semaines 
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3.3. Phase 3 : Définir la chaîne de facturation cible  

 
ROLES ET RESPONSABILITES / NIVEAU DE MOBILISATION 
 

Acteurs impliqués Actions réalisées / Décisions attendues Charges 

Chef de projet  
Préparation et animation de réunions 
Planification des réunions 
Formalisation des supports 

2J/H par semaine  

Bureau des entrées Participation à deux réunions sur la cible 2*0,25 J/H par participant 

DSI 
Préparation et animation de deux 

réunions 

2*0,5 J/H par participant  

Trésorerie 
hospitalière 

Participation aux réunions de travail  2*0,25 J/H par participant 

Editeur 
Préparation et participation à deux 
réunions 

2*0,5 J/H par participant 

Comité de projet 
Participation à deux réunions  0,25 J/H par participant : réunion de 

lancement de la démarche 

Comité de pilotage Participation à deux réunions  0,25 J/H par participant 

 
 
PRE-REQUIS -DEPENDANCES 

 

 Avoir réalisé la phase 2 « Evaluer votre chaîne de facturation au regard du télépaiement » 

 

 
OBJECTIF 
 

 Définir une cible organisationnelle et SI adaptée à la situation de votre établissement 

 Mobiliser les acteurs sur le projet de paiement en ligne des frais hospitaliers au niveau 

institutionnel 
 
 
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 
 
Les travaux comportent deux axes : un axe organisation et un axe système d’information. 
 
1-Définition de la cible organisationnelle 
 

L’expérimentation en matière de paiement en ligne des frais hospitaliers a fait émerger trois principes 
sur lesquels asseoir la définition de la cible organisationnelle :  
 

 Premier principe : La mise en place du paiement en ligne des frais hospitaliers suppose que 

l’établissement dispose d’une régie prolongée sur le périmètre du projet. Si l’établissement n’a 
pas de régie prolongée, il devra en mettre en place une. 

 

 Second principe : l’établissement peut choisir entre deux modes d’organisation pour le 

paiement en ligne : 
– Une organisation centralisée : la facturation et l’édition des notes de frais sont 

réalisées au niveau de chaque bureau des entrées et une structure, en général au 
niveau de la Direction des Affaires Financières, centralise le suivi des paiements en 
ligne et l’envoi des quittances. 

– Une organisation décentralisée : la facturation, l’édition des notes de frais et 

l’envoi des quittances sont réalisés au niveau des bureaux des entrées. 
 

 Troisième principe : la mise en place d’actions visant à améliorer la qualité de la chaîne de 

facturation pour que l’établissement tire réellement les bénéfices d’un tel projet :  
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– Toute non qualité dans la chaîne de facturation entraine notamment une augmentation 
de la charge de travail (ex : retraitement des dossiers), une augmentation du délai de 
recouvrement et a un impact sur la santé financière de l’établissement.  

– Les actions prioritaires sont identifiées grâce à l’outil d’analyse de la performance de la 
chaîne de facturation / recouvrement utilisé dans la phase précédente. 

 
Le chef de projet décline ces trois principes pour formaliser une première ébauche de la cible 
organisationnelle. Elle permettra d’alimenter la réflexion du groupe de travail qui se réunira ensuite. 
 

Le chef de projet organise deux réunions pour travailler sur des scenarios d’organisation avec des 
profils du bureau des entrées. Au besoin, il associera d’autres profils en fonction des points 

d’amélioration identifiés dans la phase précédente.  
 
Chaque scenario est décrit précisément : avantages / inconvénients, coûts, gains, faisabilité, 
risques,…. 
 

2-Définition de la cible SI 
 
Le chef de projet organise deux réunions avec le chef de projet Facturation de la DSI et l’éditeur afin 
de définir des scenarios en matière de SI : 

 Cible applicative et fonctionnelle : évolutions fonctionnelles et nouvelles fonctionnalités 

nécessaires pour la mise en œuvre du paiement en ligne des frais hospitaliers 

 Cible technique 

 Cible en matière d’exploitation (interne / infogérance) 

 
3-Validation de la cible organisationnelle et SI par les instances de gouvernance du projet 

 

 Les scenarios sont d’abord présentés pour avis au comité de projet lors d’une réunion de 2h. 

Suite à cette réunion, les scenarios sont amendés et un scenario préférentiel émerge. Un 

compte-rendu de réunion est formalisé. 

 Le scenario préférentiel est présenté pour échanges / validation au comité de pilotage. A 

l’issue du comité de pilotage, un scenario d’organisation est choisi. Il est acté dans le compte-
rendu de la réunion. 

 
4-Elaboration d’un plan d’actions détaillé 
 

 Le chef de projet recense de manière détaillée toutes les actions à mener pour mettre en 

œuvre le scenario d’organisation retenu par le comité de pilotage ; 

 Pour chaque action à mener, il identifie : 

– L’acteur en charge de l’action 

– L’échéance de réalisation 

– La charge nécessaire pour mener à bien l’action 
– Les interdépendances avec d’autres actions 

 
Les travaux menés pour les sites pilotes ont permis d’identifier les principes actions à mener par 
domaine. Le chef de projet peut s’inspirer de cette liste et la compléter en fonction du contexte de son 
établissement. 

 
 
5-Définition des indicateurs de suivi de la mise en place /adaptation de la régie prolongée et du 
télépaiement 
 
Le chef de projet définit en étroite collaboration avec le bureau des entrées les indicateurs de suivi de 
la mise en place de la régie prolongée et du télépaiement. 

 

Les modalités de suivi des indicateurs sont précisées dans la phase 5 de la présente démarche : 
« Dresser le bilan du projet ». 
 
A minima, les indicateurs suivants seront opportunément suivis : 
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Indicateur de suivi de la régie prolongée 

1 Nombre de notes de frais éditées 

2 Nombre de retours NPAI suite à émission d’une note de frais 

3 Nombre de paiement après facturation reçu suite à émission d’une note de frais  

4 
Nombre de pièces complémentaires (Assurance Maladie, tiers payant, attestation mutuelles, 
complémentaire santé) retournées suite à émission d’une note de frais 

5 Montant d’encaissement en régie prolongée 

6 

Nombre d’encaissements en régie prolongée 
- Dont nombre d’encaissements par chèque bancaire 
- Dont nombre d’encaissement par internet 
- Dont nombre d’encaissement par carte bancaire en caisse 
- Dont nombre d’encaissement en espèces  

7 Nombre d’AISP émis à l’encontre de consultants externes particuliers  

8 Taux de recouvrement de l’ensemble des créances émises sur le périmètre du projet    

9 
Taux d’ « admissions en non-valeur » de l’ensemble des créances émises sur le périmètre du 
projet  

 

Indicateur de suivi du paiement par internet 

1 Montant des paiements par internet 

2 Nombre de paiements par internet 

3 Nombre de visites sur la page d’accueil du paiement en ligne  

4 Nombre de visites sur la page de saisie des références 

5 Nombre de dossiers non payables en ligne suite à la saisie des références 

6 
Nombre de dossiers dont le montant indiqué sur internet est plus élevé que celui reporté sur 
la note de frais 

 
 
Cf. Tableau excel de revelé des indicateurs dans le document 3. Kit pratique 

 
6-Validation du plan d’actions par les instances de pilotage du projet 
 

 Le chef de projet prépare un support pour la réunion de présentation au comité de projet. 

Suite à la réunion, il amende le plan d’actions et formalise un compte-rendu ;  

 Le plan d’actions est présenté pour validation / amendements au comité de pilotage. Il est mis 
à jour autant que de besoin à l’issue de la réunion. Les décisions prises sont tracées dans un 

compte-rendu, document qui est diffusé à l’ensemble des participants. 
 
 
FACTEURS CLES DE SUCCES 
 

 Anticiper la planification de toutes les réunions dès le lancement de la phase 

 Profiter des réunions pour rassurer les participants sur la démarche et rappeler les enjeux. Il 

s’agit de s’assurer que les profils se mobilisent pour mener à bien les travaux. 
 
 

OUTILS A UTILISER 
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 Outil d’évaluation de la performance de la chaîne de facturation / recouvrement complété 

 Cahier des charges Titres Payables par Internet (TIPI) publié par la DGFIP 

 Cartographie applicative et technique du SI de l’établissement 

 Modèle de chaîne de facturation formalisé sous excel que l’établissement peut adapter 

 
 
 
RESULTATS ATTENDUS 
 

 Une cible SI et organisationnelle pour la chaîne de facturation 

 Un plan d’actions détaillé permettant de passer de la situation initiale à la situation cible 

 

 
 
DELAI 
 

 8 semaines 
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3.4. Phase 4 : Adapter la chaîne de facturation au paiement par 

internet 

3.4.1. Mettre en place ou adapter une régie prolongée 

Nota Bene : ce chapitre concerne les établissements de santé ne fonctionnant pas en régie prolongée 
au démarrage du projet.  
 

 
ROLES ET RESPONSABILITES / NIVEAU DE MOBILISATION 

 

Acteurs impliqués Actions réalisées / Décisions attendues Charges 

Chef de projet  

Préparation et animation des réunions 
avec le bureau des entrées 
Appui dans la formalisation des 
documents 
Appui du bureau des entrées lors du 
démarrage de la régie prolongée 

1 J/H pendant 8 semaines 

Bureau des entrées 
Participation à trois réunions 
Formation des personnels 

3*0,25 J/H 
0,25 J/H de formation par profil du 
bureau des entrées 

Comptable 
Validation de la note de frais et de la 
date de démarrage de la régie prolongée 

0,25 J/H 

Comité de projet 
Participation à deux réunions  0,25 J/H par participant : réunion de 

lancement de la démarche 

Comité de pilotage Participation à deux réunions  0,25 J/H par participant 

 

 
PRE-REQUIS - DEPENDANCES 
 

 Avoir réalisé la phase 1 et la phase 2 du projet 

 

 
OBJECTIF 
 

 Mettre en place un pré-requis pour le paiement en ligne des frais hospitaliers 

 
 
DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 

 
Selon les cas, l’établissement aura besoin de mettre en place une régie prolongée ou d’adapter le 

fonctionnement de la régie prolongée pour préparer le paiement en ligne. 
Les travaux à mener décrits ci-dessous concernent la mise en place d’une régie prolongée. Si 
l’établissement dispose déjà d’une régie prolongée, il mettra en place les actions d’amélioration 
identifiées dans la phase 2 « Evaluer la chaîne de facturation au regard du télépaiement ». 
 
 

Les travaux à mener peuvent être structurés selon deux axes : 
 
1-Organisation 
 

 Le bureau des entrées et la Direction des Affaires Financières rédige l’arrêté modificatif de 

l’acte de régie instituant la régie prolongée (Bureau des entrées / Trésorerie hospitalière). Ce 

document doit être co-signé par l'établissement et la Trésorerie hospitalière. 

 Le chef de projet de projet accompagne le bureau des entrées dans la formalisation des 

procédures associées à la nouvelle organisation. Le chef de projet préparera et animera deux 
réunions de travail avec le bureau des entrées. Il assurera également la formation des 

documents. 
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 Le chef de projet appuie le bureau des entrées dans la formalisation d’un support de formation 

sur la nouvelle organisation et les procédures associées. 

 Le responsable du bureau des entrées / le directeur de la clientèle forme les agents des 

bureaux des entrées à la nouvelle organisation et aux procédures associées.  

 Le bureau des entrées en concertation avec le chef de projet lance la nouvelle organisation et 

les procédures associées.  

 Le bureau des entrées informe le comptable de la date de démarrage de la régie prolongée ; 

 Lorsque la régie prolongée est opérationnelle, les actions à réaliser par le bureau des entrées 

sont les suivantes : 
– Lancement de la chaîne d'extraction des dossiers non payés en régie à la date de la 

consultation 

– Edition des lettres de relance 
– Contrôle des notes de frais :  

 Au lancement de la régie prolongée, le contrôle des notes de frais est 
systématique. En effet, les premières semaines, la volumétrie des notes de 
frais est importante et des erreurs sont constatées. L’analyse systématique 
des notes de frais présente un double intérêt : s’assurer que les lettres 
expédiées sont pertinentes et identifier les actions correctrices à mettre en 

place pour améliorer la chaîne de facturation ; 
 Progressivement, une fois le dispositif rôdé et les actions correctrices mises en 

place, effectuer des contrôles par échantillonnage. 
– Mise sous pli et affranchissement des notes de frais 
– Expédition de la note de frais  
– Si paiement, encaissement, édition et envoi de la quittance 

– Mise à jour du dossier si le patient transmet des pièces justificatives 

– Edition de l’Avis de Sommes à Payer s’il n’y a pas de paiements 

 Une fois la régie prolongée démarrée, le chef de projet fait des points réguliers, a minima 

hebdomadaire, avec le bureau des entrées pour s’assurer que le démarrage de la régie 
prolongée se passe bien. Les indicateurs définis au début de la démarche font l’objet d’un suivi 
régulier. 

 En fonction de la situation, le chef de projet et le bureau des entrées définisse un plan 

d’actions pour pallier les difficultés rencontrées. 
 
 

2-Système d’information 
 
Si l’établissement ne dispose pas d’un module de « paiement en régie prolongé », acquérir ce module 
en cohérence avec les dispositions du Code des Marchés Publics et le contrat passé entre 
l’établissement et l’éditeur ; 

 

 Définir le modèle de la note de frais en cohérence avec les possibilités offertes par la solution 

éditeur : le chef de projet prépare et anime un comité de projet afin de rédiger le contenu 

rédactionnel de la note de frais. La Trésorerie hospitalière est associée à la rédaction et la 
validation du document. La note de frais doit être lisible et compréhensible par le patient. Elle 
contient, a minima :  

– Un intitulé incluant le logo et l’adresse postale de l’établissement hospitalier ;  
– La date d’édition de la note de frais 
– L’identité du patient destinataire de la note de frais et la date de sa consultation ;  
– La liste des actes facturés au patient et leur montant, ainsi que le montant total ;  

– Les différentes modalités de règlements offertes au patient ;  
– Le délai imposé au patient pour régler ces créances à l’établissement hospitalier ;  
– La mention selon laquelle, une fois le délai dépassé, le patient recevra un Avis 

Individuel de Somme à Payer émis par le Trésor Public.     
 
 

→  Cf. exemples de notes de frais disponible dans le document 3. Kit pratique 
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 Paramétrer les modalités de relance :  

– Périmètre des notes de frais éditées : selon la solution éditeur, les notes de frais 

peuvent être éditées selon des critères de tri : par gestionnaire, par établissement. Le 
paramétrage retenu doit correspondre aux choix d’organisation retenus dans la phase 
« organisation » du présent chapitre.  

– Délai d’édition de la note de frais : il s’agit du nombre de jours à compter duquel la 
note de frais est émise. Ce délai est, dans la plupart des solutions éditeurs, calculé à 
partir de la date de création de la venue du patient pour les actes et consultations 
externes. Ce délai doit être le plus restreint possible afin de solliciter le paiement du 

patient au plus tôt après sa venue. Dans le même temps, ce délai doit prendre en 
compte le délai de codage moyen de votre établissement. Pour que le dispositif soit 
efficace, la note de frais transmise aux patients doit être la plus complète possible ; si 
des actes sont ajoutés au dossier par la suite, le patient sera sollicité une deuxième 
fois pour une même consultation au moyen d’un AISP. Les occurrences de cette 
situation seront limitées autant que possible.  

– Paramétrage des délais de facturation : le délai de facturation doit tenir compte du 

délai d’édition de la note de frais et du délai raisonnable laissé au patient pour 
répondre. La mise en place d’une régie prolongée n’implique pas de modifications dans 
la fréquence de facturation mais dans le délai à compter duquel un dossier est facturé. 
Il est recommandé de laisser un délai de 10 à 15 jours pour que les patients répondent 
en phase de régie prolongée, avant le titrage de la créance.   

– Nombre de notes de frais émises par créance : certains éditeurs proposent dans leur 

solution de régie prolongée la possibilité d’émettre plusieurs notes de frais pour un 
même dossier si la créance n’a pas été soldée après la première émission. Compte 

tenu des coûts d’affranchissement, il n’est pas conseillé de relancer à de multiples 
reprises un patient pour une même créance, a fortiori si ces créances sont d’un 
montant modéré. Une deuxième sollicitation de paiement retardera par ailleurs la mise 
en recouvrement de la créance concernée. Le choix d’émettre plusieurs notes de frais 
pour une même créance doit procéder d’un arbitrage entre, d’un côté, le coût et le 

délai induit, et de l’autre côté, l’efficacité d’une relance des patients. L’allongement de 
la période donnée au patient pour payer peut constituer une réponse satisfaisante à un 
taux de paiement en régie prolongée jugé faible.   

 
 

 Si l’établissement dispose déjà d’un module « Paiement en régie prolongé » (cas où 
l’établissement a dans le package de base ce module mais ne l’utilise pas), les évolutions sont 

mineures :  
– Prendre connaissance du guide utilisateur concernant ce module de votre éditeur 
– Faire évoluer la note de frais pour indiquer la possibilité de payer en régie prolongée. 

Une réunion de travail sera organisée par le chef de projet à laquelle le bureau des 
entrées participera. Une fois le nouveau modèle défini, l’établissement transmet pour 
avis / remarques au comptable la note de frais. Une fois le document finalisé, le 

paramétrage de la note de frais est modifié dans l’outil ; 
– Faire évoluer le paramètre « délai d’acquisition des données » pour les notes de frais 

et les avis de sommes à payer soient édités selon le délai défini par l’établissement. 
 
 
Le chef de projet prépare et anime un comité de projet puis un comité de pilotage pour statuer sur le 
lancement de la régie prolongée. Un second comité de projet et comité de pilotage sont organisés un 

mois après le lancement de la régie prolongée pour faire un premier bilan et identifier les éventuelles 
actions correctrices à mettre en place. 
 
 
BONNES PRATIQUES 

 

 Prévoir des sessions de formation avec des groupes composés d’une dizaine de personnes au 

maximum. La durée idéale d’une session de formation serait entre 30 mn et 1 h.  
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 Proposer au comptable de relire la note de frais pour avis / remarques et définir conjointement 

la date de démarrage de la régie prolongée. Cette approche est importante car l’établissement 
et le comptable sont étroitement liés dans la chaîne de facturation. 

 Anticiper la charge de travail occasionnée par la mise en place de la régie prolongée. Les 

expérimentations menées mettent en évidence un accroissement de la charge de travail qui 
s’expliquent principalement par :  

– Un phénomène de purge au démarrage de la régie prolongée ; 
– Des éléments de non qualité dans le circuit de facturation ;   
– Un contrôle a priori des notes de frais systématique : la régie prolongée et l’édition des 

notes de frais sont un puissant révélateur des points faibles la chaîne de facturation. 
C’est pourquoi, il est préférable de vérifier les dossiers pour détecter les anomalies, les 

corriger et identifier les plans d’actions à mettre en place pour éliminer ces anomalies 
progressivement ; 

– Une mise sous pli et affranchissement des notes de frais ; 
– L’encaissement des règlements en régie prolongée ;  
– La régulation des encaissements transmis hors des délais de régie prolongée ; 

A minima, 1 temps agent complet est dévolu aux tâches qui résultent de la mise en œuvre de la régie 
prolongée dans les sites expérimentateurs. 
 

 Mettre à profit les constats issus du suivi de la régie prolongée pour :  
– Identifier les éléments de non qualité du circuit de facturation 

– Décrire leur impact 
– Définir et mettre en œuvre des actions correctives   

 
 
 

Illustration : dysfonctionnements identifiés et actions correctives mises en œuvre dans un 
établissement expérimentateur 

 
 

 
 

 Etre attentif aux créations de venue du patient si les actes et consultations externes 

appartiennent au périmètre du projet. L’émission d’une note de frais est indexée à un numéro 
de venue dans la majorité des solutions éditeurs. Si l’établissement ne génère pas un numéro 
de venue à chaque consultation, la note de frais ne sera émise que pour la première 
consultation imputée à un numéro de venue pour la plupart des outils de gestion 
administrative des patients. 
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OUTILS A UTILISER 

 

 Chaîne de facturation cible 

 
 
RESULTATS ATTENDUS 
 

 Une régie prolongée opérationnelle 

 

 
DELAI 

 

 8 semaines 
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3.4.2. Mettre en place le télépaiement 

 
ROLES ET RESPONSABILITES / NIVEAU DE MOBILISATION 
 

Acteurs impliqués Actions réalisées / Décisions attendues Charges 

Chef de projet  
Préparation et animation des réunions 
Formalisation des documents 

1,2 J/H par semaine pendant 5 
semaines 

Bureau des entrées 

Participation aux réunions 
Test de la solution 

Paramétrage de la solution 

0,25 J/H par réunion et par 
participant 

Charge pour les tests et le 

paramétrage dépendant de la 
solution 

DSI 

Participation aux réunions 
Qualification technique de la solution 
Mise en production de la solution 

0,25 J/H par réunion et par 
participant 
Charge pour la qualification 

technique et la mise en production 
dépendante de la solution 

Editeur 

Participation aux réunions 
Livraison de la solution 
Appui technique 

Corrections des anomalies 

0,25 J/H par réunion et par 
participant 
Charge hors réunions dépendant du 

niveau d’accompagnement de 
l’éditeur 

Comptable 
Participation à une réunion 0,25 J/H par réunion et par 

participant 

Comité de projet 

Participation aux travaux sur la nouvelle 

organisation 
Préparation des deux comités de 
pilotage 

0,25 J/H par réunion et par 

participant 

Comité de pilotage 
Validation des travaux menés 0,25 J/H par réunion et par 

participant 

 
 
PRE-REQUIS - DEPENDANCES 
 

 Avoir mené à bien les phases 1 à 3 de la démarche de mise en place du paiement en ligne des 

frais hospitaliers 

 Avoir pris connaissance du cahier des charges « Titres Payables Par Internet » (TIPI) publié 

par la DGFIP 

 Avoir analysé la documentation de l’éditeur de votre outil de facturation si celui-ci dispose déjà 

d’un module « Paiement en ligne des frais hospitaliers » 

 
 
OBJECTIF 
 

 Mettre en place l’organisation et les procédures associées pour le paiement en ligne des frais 

hospitaliers 

 Mettre en œuvre les pré-requis SI nécessaires au fonctionnement du module « Paiement en 

ligne des frais hospitaliers » 

 Disposer d’un module « Paiement en ligne des frais hospitaliers » répondant aux exigences du 

cahier des charges TIPI 

 Ouvrir aux patients de l’établissement la possibilité de payer par internet leurs frais de santé 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 
 

Les travaux à mener peuvent être structurés selon deux axes : 
 
1-Organisation 
 
L’établissement doit choisir un type d’organisation pour la mise en œuvre du paiement en ligne (cf. 
chapitre 2.6). Plusieurs options sont ouvertes à l’établissement selon :  

– Les fonctionnalités techniques offertes par le module de paiement en ligne fourni par 
l’éditeur  

– Le contexte de l’établissement 
– Parmi les fonctionnalités, les solutions éditeur peuvent présenter deux options : 

 Une caisse dédiée au télépaiement, et intégrée à une régie préexistante. Dans cette 

configuration, le paiement par internet est un simple mode de paiement complémentaire. 
Chaque agent susceptible de procéder à des encaissements doit être formé à son utilisation.  

 Une régie dédiée au télépaiement. Dans cette configuration, une nouvelle régie doit être 

créée par arrêté de l’ordonnateur signée du comptable. L’arrêté doit prévoir la nomination d’un 
régisseur. Et la régie doit être dotée d’un journal grand livre distinct.  

 
 
Selon le contexte de l’établissement, notamment dans le cas d’établissements où coexistent 
plusieurs régies de recettes, différents schémas d’organisation sont possibles :  
 

 Une centralisation des encaissements par internet dans une régie unique, créée à cet 

effet et dédiée au télépaiement, pour tout le périmètre du projet : 

– Les encaissements des télépaiements sont centralisés dans une nouvelle régie, 
quelque soit le site où a été pris en charge le patient ; 

– Une organisation centralisée qui permet de dégager des économies d’échelle par la 
centralisation, et éventuellement, l’industrialisation de la gestion documentaire 
correspondante (édition, mise sous pli, affranchissement et expédition des 
quittances) ; 

– Une organisation qui peut nécessiter un recueil statistique hebdomadaire des 
télépaiements afin d’isoler par poste gestionnaire l’origine des dossiers. Ce suivi 

statistique permet notamment aux différents établissements de mettre en place un 
pilotage effectif du recouvrement de leurs dossiers ;  

– Cette configuration n’exclut pas de maintenir une gestion décentralisée des régies 
prolongées par chaque régisseur pour tout autre moyen de paiement. Dès lors les 
missions suivantes peuvent rester à charge de chaque régisseur :  

– Gestion documentaire des notes de frais 
– Encaissements en régie directe et prolongée par tout autre moyen de paiement que 

TIPI 
– Gestion documentaire des quittances suite aux règlements en régie prolongée par tout 

autre moyen de paiement que TIPI  
– Gestion des compléments d’information (prise en charge Assurance Maladie et 

mutuelle) envoyés par les patients suite à réception de note de frais    
 

 Une décentralisation des encaissements via internet dans chaque régie existante :  

– Comme les autres modes d’encaissements, les télépaiements sont pris en charge par 

chaque régie sur leur périmètre. 
– Les télépaiements de chaque régie sont encaissés dans leur caisse dédiée au 

télépaiement, ou dans leurs régies crées à cet effet, suivant les fonctionnalités de 
l’outil éditeur (cf. paragraphe précédent).    

 
Le chef de projet évalue les différents types d’organisation selon l’organisation de son établissement et 

les possibilités offertes par sa solution éditeur.  

Préconisations :  

 Dans le cas d’un établissement doté d’une seule régie de recette centralisée, la gestion des 

télépaiements dans une caisse centralisée est la solution la moins contraignante et la plus 
simple à mettre en œuvre.  
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 Dans le cas d’un établissement implanté dans différents sites et doté de plusieurs régies de 

recette, la décision d’établir une régie centralisée dédiée au paiement par internet ou de doter 
chaque régie existante du module de paiement par internet doit être prise à l’aune du contexte 
de l’établissement et des enjeux suivants :  

 

Evaluation Gestion centralisée du télépaiement Gestion décentralisée du télépaiement 

Avantages

Une mutualisation des tâches liées au 

télépaiement

Une mobilisation acceptable des bureaux des 

entrées durant la phase projet et dès la mise en 

oeuvre

Une bonne maîtrise du télépaiement par la DAF

Dans chaque pôle, des bureaux des entrées qui 

prennent en charge de bout en bout les dossiers 

quels que soient les moyens de paiement

Inconvénients
 La constitution d’une régie centralisée ad hoc

 A long terme, une capacité à traiter des volumes de 

télépaiement en augmentation à garantir

Une mobilisation importante des bureaux des 

entrées durant la phase projet (régie prolongée + 

télépaiement à maîtriser) et ensuite dès la mise en 

oeuvre

Une moins bonne maîtrise du processus inhérente 

au nombre d’acteurs impliqués

Documents liés à la 

facturation transmis aux 

consultants payants

Pour les deux options : une fiche de circulation (sur place), une note de frais (par courrier), une 

confirmation de la transaction en cas de télépaiement (par email), une quittance (par courrier)

 
 
Le chef de projet prépare et anime un comité de pilotage afin de présenter les types d’organisation 

possibles et le scénario préférentiel. Un choix d’organisation est arrêté et le comité de pilotage fixe le 
calendrier des travaux de mise en œuvre de l’organisation ainsi que des actions SI.  
 

 
Une fois le choix d’organisation validé,  
 

 Le chef de projet met en œuvre les pré-requis organisationnels à la mise en place de TIPI : 

– Etre titulaire d’un compte de Dépôt de Fond au Trésor adossé à la régie retenue pour 

encaisser les paiements par internet  
– Souscrire une convention d’adhésion TIPI   
– Souscrire un contrat d’acceptation par carte bancaire en vente à distance  
– Déclarer à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés la mise en place 

d’un système de paiement par internet des créances des particuliers en amendant la 
déclaration CNIL de son outil informatique de facturation.  

– Disposer d’une boîte à lettres électronique fonctionnelle pour le régisseur. Cette boîte à 

lettres est destinée à recevoir les tickets de télépaiement et les comptes-rendus 
financiers émis suite à paiement en ligne. Le nombre de boîtes à lettres créés sera 

fonction de l’organisation retenue pour le paiement en ligne des frais hospitaliers 
(décentralisé / centralisé). 

– Organiser l’archivage des tickets de télépaiement et des comptes-rendus financiers 
envoyés par TIPI. Ces tickets, envoyés automatiquement dans votre boîte à lettre 
électronique, doivent être obligatoirement conservés pendant une durée de 12 mois.     

 

 Le chef de projet de projet accompagne le bureau des entrées dans la formalisation des 

procédures associées à ce nouveau moyen de paiement. Le chef de projet préparera et 
animera 1 réunion de travail avec le bureau des entrées. Il assurera également la 
formalisation des documents. Les principales procédures à définir dans le cadre du paiement 
par internet sont :  

– Le contrôle de cohérence entre les reçus de télépaiement et les comptes-rendus 
financiers (émis par TIPI et transmis par messagerie électronique à l’établissement 

hospitalier) et les encaissements constatés dans l’outil de gestion administrative des 
patients ;  

– L’édition, la mise sous pli et l’envoi des quittances suite aux paiements internet reçus ; 
– La périodicité du reversement des sommes encaissées par internet. Les paiements par 

TIPI sont versés sur le compte de Dépôts de Fonds au Trésor dont les coordonnées 
bancaires ont été communiquées à TIPI. Selon une périodicité définie avec le 
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comptable hospitalier, le montant global des encaissements doit être transféré par 
chèque à la Trésorerie hospitalière ;  

– La gestion des commissions bancaires ; 

 

 Le chef de projet appuie le bureau des entrées dans la formalisation d’un support de formation 

sur la nouvelle organisation et les procédures associées ; 

 Le responsable du bureau des entrées / le directeur de la clientèle forme les agents des 

bureaux des entrées à la nouvelle organisation et aux procédures associées ; 

 Le bureau des entrées en concertation avec le chef de projet lance la nouvelle organisation et 

les procédures associées ; 

 Le bureau des entrées informe le comptable de la date de démarrage du paiement en ligne. 

 
Une fois le paiement en ligne lancé, le bureau des entrées effectue le suivi des indicateurs définis en 
début de démarche. 
 
2-Système d’information 

 
2. A. Pré-requis en matière de système d’information 
 
Deux types de pré-requis sont identifiés :  
 

 Outre les pré-requis organisationnels détaillés dans le sous chapitre précédent, les pré-requis 

SI inhérents au paiement par internet et à l’outil TIPI de la DGFIP sont (ces prérequis sont 
recensés dans le cahier des charges TIPI) :  

– Disposer d’un portail Internet permettant au patient : 

 Soit de saisir les références de sa dette dans un formulaire de saisie ; 
 Soit d’accéder à la liste de ses dettes après s’être identifié sur le portail de 

l’établissement public de santé (EPS) 
– Etablir un lien entre le portail du CH et le module de paiement par internet  
– Initialiser l’accès TIPI par la mise en œuvre du protocole de test. 

 

 

 Les pré-requis recensés et fournis par l’éditeur pour mettre en œuvre sa solution dans le 

contexte du système d’information de votre établissement. Il n’est pas possible de recenser a 
priori les impacts techniques inhérents à la mise en place d’un module « paiement en ligne des 
frais hospitaliers ». En effet, l’impact dépend de l’outil de l’éditeur et de l’architecture 
technique SI qui est présente au sein de votre établissement. 

 
Le chef de projet organise 2 réunions d’une durée de 1h30 à 2h avec le correspondant monétique de la 

DGFIP, l’éditeur de l’outil de facturation et le chef de projet « Facturation » de la DSI.  

 
Dans la perspective de ces réunions, le chef de projet demande à l’éditeur la liste des informations 
dont il a besoin pour évaluer l’impact technique de la mise en œuvre de sa solution. 
 
Le chef de projet « Facturation » de la DSI rassemble la documentation technique sur le SI en fonction 
des informations demandées par l’éditeur. 

 
A l’issue de ces réunions, le chef de projet formalise un document identifiant tous les pré-requis 
techniques à mettre en place pour le paiement en ligne des frais hospitaliers. Pour chaque pré-requis 
est identifié :  

 Un responsable pour sa mise en œuvre 

 Une échéance 
 Une charge de travail 

 

 

2. B. Adaptation de son outil de facturation par votre éditeur 
 
Deux cas de figure sont possibles : 
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 Votre éditeur dispose déjà d’un module Paiement en ligne des frais hospitaliers. Votre 

établissement a besoin d’acquérir ce module selon les dispositifs prévus dans le Code des 
Marchés Publics et le contrat en cours avec votre éditeur ; 

 Votre éditeur ne dispose pas d’un module Paiement en ligne des frais hospitaliers. Il va devoir 

développer et faire évoluer son produit en respectant le cahier des charges TIPI.  
 

 
2. C. Paramétrage du module « Paiement en ligne des frais hospitaliers » et tests avant mise en 
production 
 
Sous réserve d’une démarche différente suggérée par l’éditeur, la démarche proposée est la suivante :  

 La DSI réceptionne le patch comportant le module « Paiement en ligne des frais hospitaliers ».  

– Il évalue l’impact de la mise en place du patch sur le Système d’Information de 
l’établissement. En fonction de son étude d’impact, il décide de l’opportunité de mettre 

ce module en production (la mise en production ne pourra toutefois pas s’opérer avant 
que le module n’ait été qualifié par le bureau des entrées)  

– Il met le patch à disposition du bureau des entrées sur un serveur ad hoc.  
 

 Le bureau des entrées prend connaissance du guide utilisateur relatif au module de Paiement 

en ligne des frais hospitaliers remis par l’éditeur ; 
 

 Des sessions de formation sont organisées par l’éditeur pour assurer l’appropriation du module 

par le bureau des entrées. Compte tenu de l’objectif de simplicité du module livré par l’éditeur, 
la charge de formation devrait être modérée ;  

 

 De façon préférentielle, le paramétrage du module est réalisé par le bureau des entrées qui a 

la connaissance fonctionnelle de l’outil de facturation. Les principales actions à réaliser par le 
bureau des entrées sont les suivantes :  

– Adaptation de la note de frais pour que soit mentionné la possibilité de régler les frais 
hospitaliers par internet ;  

– Paramétrage des régies :  
 Création d’une régie dédiée pour le télépaiement 

 Ou utilisation d’une régie existante et création d’une caisse pour le 
télépaiement 

– Ajout d’un mode de règlement dans l’outil 
 
Cette liste d’actions à réaliser est avant tout indicative et non pas exhaustive. D’autres actions 
peuvent être imposées par la solution fournie par votre éditeur.  
 

 Une fois le paramétrage réalisé ou en parallèle de sa réalisation, le bureau des entrées 

formalise  

– Une stratégie de recettes : il définit les modalités pratiques de la recette : durée, 
utilisateurs impliqués, types de cas à tester, conditions de sortie de la recette,… 

– Un cahier de recettes. Il s’agit de décrire des cas d’usage à réaliser par le bureau des 
entrées pour s’assurer que le produit répond aux exigences de l’établissement. 

 La recette est réalisée par l’établissement et les résultats de la recette formalisés dans un 

document. 
 

 L’établissement suit la livraison des demandes d’évolutions demandées par l’établissement et 

acceptées par l’éditeur. 
 

 
2. D.-Tests une fois le module mis en production 
 

Avant d’ouvrir le paiement en ligne aux usagers, le bureau des entrées peut d’abord tester le paiement 
en ligne sur des cas réels en proposant à des usagers de payer en ligne directement aux bureaux des 
entrées. 

Cette approche permet de réaliser des ultimes contrôles du dispositif et de rôder les équipes à ce 
nouveau mode de fonctionnement. 
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Le chef de projet prépare et anime un comité de projet puis un comité de pilotage pour faire un 

premier bilan du télépaiement un mois après son ouverture et identifier les éventuelles actions 
correctrices à mettre en place.  
 
 
 
FACTEURS CLES DE SUCCES 

 

 S’assurer de la haute disponibilité du service mis en ligne ;  

 Etre vigilant à la sécurité du dispositif dans la mesure où il s’agit d’une ouverture du système 
d’information de l’établissement vers l’extérieur, sur internet. L’établissement traitera ce point 

avec l’éditeur de sa solution de paiement en ligne des frais hospitaliers pour éviter 
d’éventuelles intrusions dans son SI ; 

 Vérifier que la ligne utilisée est sécurisée dans le cas d’une solution de paiement par internet 

en infogérance ;  

 Prévoir dans l’outil la possibilité de rattraper manuellement un paiement par internet dans 

l’hypothèse où le flux retour de TIPI n’ait pas été reçu et/ou enregistré dans le système de 
facturation ; il doit ainsi être possible, à l’aide du ticket de télépaiement reçu dans la boîte de 
messagerie :  

– d’identifier la créance payée en ligne ;  
– de solder la créance dans le système d’information de l’établissement ;  

– d’éditer manuellement la quittance correspondant au paiement.  

 Suivre régulièrement l’utilisation du service et les transactions en ligne au moyen des outils 

statistiques et tableaux de bord mis à disposition dans la solution de l’éditeur ; 

 Informatiser et automatiser autant que possible l’édition et la mise sous pli des notes de frais 

et quittances ; dans le cas d’un établissement multi sites, cet enjeu peut inviter à la 
centralisation de la gestion documentaire.  

 
 
OUTILS A UTILISER 

 

 Chaîne de facturation cible et les procédures associées 

 Cahier des charges TIPI 
 

 
RESULTATS ATTENDUS 
 

 Ouverture effective du paiement en ligne aux patients 

 Haute disponibilité du service 

 Organisation sous-jacente du service de facturation opérationnelle 

 Module paiement en ligne des frais hospitaliers répondant aux exigences du cahier des charges 

TIPI et opérationnel 
 
 
 
DELAI 
 

 8 semaines 
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Illustration : Cartographie d’un paiement par internet au Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse 
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Définir et mettre en œuvre la communication du dispositif  
 
ROLES ET RESPONSABILITES / NIVEAU DE MOBILISATION 

 

Acteurs impliqués Actions réalisées / Décisions attendues Charges 

Chef de projet  
Participation à 2 réunions de travail  
Contribution à la préparation du plan de 

communication 

2*0,25 J/H par participant 
 

Direction de la 
communication 

Participation à 2 réunions de travail 
Préparation du plan de communication 
Réalisation des supports de 

communication  

2*0,25 J/H par participant 
1J/H 
Variable selon le plan de 

communication défini 

Comptable 
Validation de la note de frais et des 
supports de communication externes 

 

Comité de projet 
Participation à une réunion  0,25 J/H par participant : réunion de 

validation du plan de communication  

 

 
PRE-REQUIS – DEPENDANCES 

 Avoir mis en œuvre les phases 1, 2 et 3 de la présente démarche  

 
 
OBJECTIF 

 Créer les conditions pour une utilisation large du télépaiement par les usagers 

 Diffuser des supports de communication qui incitent les patients ciblés à payer par internet 

 

 
DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 
 
Les travaux s’échelonnent tout au long de la phase d’adaptation de la chaîne de facturation au 
paiement par internet.  
 
1-A l’issue de la phase 3 de définition de la chaîne de facturation cible :  

 
Le chef de projet organise et anime trois réunions avec la direction de la communication et le bureau 
des entrées. Ces réunions devront permettre de :  
 

 Identifier : 

– Les besoins et le positionnement cible de la communication du projet ; 
– Les cibles de la communication : agents devant être informés du projet, agents devant 

être impliqués dans le projet ; 

– Les interlocuteurs clés et préparer la grille d’entretien (ex : Direction communication 
interne, médecins, administratifs) 

– Les « meilleures pratiques » en matière de communication et réaliser un recensement 
des pratiques de communication déjà en place: choix des supports, type de messages, 
succès et points d’amélioration… 

 

 Formaliser une cartographie des acteurs sur la base des échanges qui ont eu lieu au cours du 

projet. Les acteurs porteurs d’enjeux dans le projet sont répartis en fonction de leurs 

motivations, attentes et résistances. Cette cartographie permettra de déterminer les actions 
d’engagement et d’accompagnement les plus pertinents pour une stratégie de mobilisation. 

 

 Arrêter les principes stratégiques de communication (Image et messages à véhiculer, discours 

projet : articulation des bénéfices attendus et des cibles, définition des objectifs et 
positionnement du projet, medias préconisés pour la sensibilisation des cibles sur les objectifs 

stratégiques) ; 
 

 Identifier les relais de communication auprès des populations cibles (Identification des acteurs, 
définition des actions, choix des supports, planification des actions). 
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 Décliner les principes stratégiques en plan de communication et établir de manière détaillée le 

déroulement des travaux à venir et leurs modalités :  
– Choix du/des supports média ; 

– Mise en cohérence des messages et du calendrier des actions avec les autres projets 
de communication de votre établissement ; 

– Actions envisagées pour se rapprocher de la cible ; 
– Principaux jalons du projet ; 
– Planning et conditions de mise en œuvre ; 
– Populations cibles de communication et vecteurs privilégiés pour les toucher ; 
– Valider les besoins d’information et/ou formation par type de population. 

 

 Formaliser le plan de communication du projet  

 
La direction de la Communication est chargée de la formalisation du plan de communication avec 
l’appui du chef de projet. 
 
 
2-Le chef de projet prépare et anime un comité de projet pour valider le plan de communication et les 

maquettes ou bon à tirer des supports de communication.  
 
 
 
3-Avant d’ouvrir le paiement par internet aux patients :  
 

 La Direction de la Communication réalise les supports de communication avec l’appui du chef 

de projet. Le chef de projet lui fournit toutes les informations sur le projet nécessaires à la 
réalisation des supports et actions de communications. 

 

 Le chef de projet amende la note de frais de façon à y intégrer la mention de la possibilité de 

payer par internet 
 

 La Direction de la Communication définit les pages du site internet qui  

o informent les patients sur le paiement par internet 
o renvoient au formulaire de saisie des références qui permet de payer par internet  

 

 Les supports de communication seront validés par le comité de projet et le comité de pilotage 

avant leur réalisation. 
 

Exemples de supports de communication : document d’accompagnement des notes de frais au Centre 

Hospitalier de Bourg-en-Bresse 
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FACTEURS CLES DE SUCCES 

 S’appuyer sur les vecteurs de communication habituellement utilisés au sein de 

l’établissement ;  

 Cibler à la fois les usagers et les personnels de l’établissement. En effet, les personnels de 

l’établissement sont des relais pour évoquer la possibilité de payer en ligne les frais 
hospitaliers dans le cadre de la régie prolongée ; 

 S’appuyer sur les conseils de la trésorerie hospitalière en matière de correspondance patients 

relatives à la facturation ;  

 Mettre en valeur le paiement par internet dans la communication aux patients afin que ceux-ci 
le privilégie aux détriments du chèque, plus coûteux ;  

 
 
 
OUTILS A UTILISER 

 Modèle de plan de communication 

 Exemples de supports de communication 

 
 

RESULTATS ATTENDUS 

 Un plan de communication 

 Des supports de communication 
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DELAI 
 

 8 à 16 semaines selon la durée de la phase 4  
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3.5. Phase 5 : Dresser le bilan du projet 

ROLES ET RESPONSABILITES / NIVEAU DE MOBILISATION 
 

Acteurs impliqués Actions réalisées / Décisions attendues Charges 

Chef de projet  

Préparation et animation de réunions 
Planification des réunions 
Formalisation des supports 
Recueil, consolidation des résultats.  

3 J/H  

Bureau des entrées 

Participation à trois réunions de travail 

sur l’identification des indicateurs  

Suivi des indicateurs 

2 J/H 

DSI 
Participation à trois réunions de travail 
sur l’identification des indicateurs  

0,5 J/H 

Trésorerie 
hospitalière 

Participation à trois réunions de travail 

sur l’identification des indicateurs  
Suivi des indicateurs 

0,5 J/H 

Comité de pilotage Participation à une réunion   

 
 
PRE-REQUIS -DEPENDANCES 

 Disposer d’une chaîne de facturation en régie prolongée 

 Avoir ouvert au public un service de paiement par internet  

 
OBJECTIF 

 

 Evaluer l’efficacité opérationnelle du dispositif afin d’optimiser son pilotage  

 Evaluer l’amélioration de la qualité de service rendu aux patients 

 Evaluer le résultat économique du dispositif mis en œuvre 

 Mesurer l’impact du projet sur les indicateurs de qualité de la chaîne de facturation  

 
 
DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 
 
1- Evaluer l’efficacité opérationnelle du dispositif afin d’optimiser son pilotage  

 
Le suivi des résultats opérationnels du projet permet de mesurer l’impact effectif du paiement par 
internet et de la régie prolongée. Les résultats doivent aussi permettre au chef de projet de :  

 piloter le dispositif,  

 identifier d’éventuels dysfonctionnements et des actions correctives associées 

 suivre l’efficacité des actions engagées 

 

 Le chef de projet organise une réunion avant le démarrage du dispositif afin d’identifier avec le 

bureau des entrées, un représentant de la DAF et la DSI, les indicateurs pertinents pour suivre 
les résultats des projets :  

 Identifier les indicateurs pertinents ; ces indicateurs seront opportunément distingués selon 

qu’ils relèvent de la régie prolongée ou du paiement par internet  

 Déterminer les modalités de suivi des indicateurs : manuelle ou automatique si votre outil SI 

de facturation offre des possibilités de restitution ;  

 Déterminer la personne en charge du suivi pour chaque indicateur ; 

 Définir la périodicité à laquelle les indicateurs seront suivis. Les indicateurs seront idéalement 

suivis sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Leur suivi ne doit pas être trop chronophage 
pour les agents et la fréquence doit être suffisante pour permettre un pilotage de l’impact du 

dispositif.       

 
A la périodicité définie, les indicateurs sont remontés au chef de projet par les agents en charge de 
leur suivi.  
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Le chef de projet consolide les données dans un tableau de bord et analyse les résultats selon :  

 Le niveau des indicateurs 

 Les variations observées des indicateurs  

 
Le chef de projet adopte des mesures correctives si certains indicateurs présentent des niveaux 

inférieurs à ceux attendus.  
 
 
Indicateurs de suivi proposés et actions correctives associées :   

Indicateur de suivi Actions correctives  

Régie prolongée  

Nombre de notes de frais éditées 

Si le volume de notes de frais est élevé et occasionne une 
charge trop importante, des solutions d’automatisation du 
processus peuvent être envisagées :  
- Edition automatique des notes de frais 
- Mise sous pli mécanisée 
- Externalisation  

Nombre de retours NPAI suite à émission 

d’une note de frais 

Si le volume de NPAI est conséquent, des actions 
d’amélioration de l’identification des patients au bureau des 
entrées doivent être envisagées. 

Nombre de paiement après facturation 

reçu suite à émission d’une note de frais  

Si le nombre de paiement après facturation est trop élevé, le 
délai laissé aux patients pour régler leur créance en régie 

prolongée peut être étendu en allongeant le délai de 
facturation.  

Nombre de pièces complémentaires 

(Assurance Maladie, tiers payant, 
attestation mutuelles, complémentaire 
santé) retournées suite à émission d’une 
note de frais 

Si le volume de pièces reçus est trop élevé, l’identification des 
patients et le recueil des pièces ayant trait à sa couverture de 
santé doivent être renforcés.  

Montant d’encaissement en régie 
prolongée 

Non applicable  

Nombre d’encaissements en régie 
prolongée 

- Dont nombre d’encaissements 
par chèque bancaire 

- Dont nombre d’encaissement par 

internet 
- Dont nombre d’encaissement par 

carte bancaire en caisse 
- Dont nombre d’encaissement en 

espèces  

Si les montants d’encaissement en caisse (en espèces ou en 
carte bancaire) sont élevés, l’incitation des patients à régler 
leurs créances en régie directe, à la sortie de la consultation, 
doit être renforcée. Des actions de sensibilisation des 
secrétariats médicaux en vue d’améliorer l’orientation des 

patients à leur sortie de consultation sont nécessaires.  
 
Si les montants d’encaissement par chèque, renvoyés par 
courrier sont élevés, la communication au patient doit être 
revue afin d’inciter les patients à payer par internet.  

Nombre d’AISP émis à l’encontre de 
consultants externes particuliers  

Si le nombre d’AISP ne diminue pas en proportion de 
l’augmentation du nombre de quittances émises suite à un 
paiement en régie prolongée :  
- Soit trop de numéros de venue son repris pour imputer 

les actes de plusieurs consultations, auquel cas 
l’établissement doit inciter le bureau des entrées et les 

secrétariats médicaux à créer un nouveau numéro de 
venue à chaque consultation ;  

- Soit des actes sont codés trop tardivement, auquel cas 
le patient reçoit un AISP correspondant à des actes 

complémentaires non codés lorsqu’il a réglé sa créance 
en régie. Des actions afin de réduire les délais de 
codage doivent être entreprises auprès des personnels 

de soins.  
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Taux de recouvrement de l’ensemble des 

créances émises sur le périmètre du 
projet    

Non applicable :  

L’évolution à la baisse de ces taux reflète l’efficacité du 
dispositif :  
- Meilleur identification des patients et de leur prise en 

charge avant facturation  
- Recouvrement additionnel suite à 

o une sollicitation précoce du paiement  
o une note de frais plus lisible qu’un AISP 

o un moyen de paiement complémentaire 
plus souple 

Taux d’ « admissions en non-valeur » de 
l’ensemble des créances émises sur le 
périmètre du projet  

Paiement par internet  

Montant des paiements par internet 

Ce montant est à rapprocher du nombre de paiement afin 
d’évaluer le montant moyen d’un paiement par internet. Si la 
charge engendrée par la régie prolongée est importante, 
l’émission des notes de frais peut être ciblée sur des créances 
dont le montant s’inscrit dans une fourchette correspondant à 
un taux de paiements par internet élevé.  

Nombre de paiement par internet 

Si le nombre de paiement par internet relatif au nombre de 
chèques encaissés en régie prolongée est trop faible, des 
actions de communication visant à renforcer le paiement par 
internet doivent être engagées.  

Nombre de visites sur la page d’accueil 
du paiement en ligne  

Ce volume est à rapprocher des volumes des indicateurs 
suivant. S’il est constaté qu’un nombre très élevé d’internautes 
interrompent leur visite sur une page donnée avant d’avoir 
payé en ligne, un diagnostic doit être établi, et la lisibilité de la 

page doit être améliorée le cas échéant.  

Nombre de visites sur la page de saisie 
des références 

Si ce nombre est substantiellement plus faible que le nombre 
de visites sur la page précédente, l’attrait pour ce moyen de 
paiement est peut être freiné par un périmètre trop restreint. 
Dans ce cas, le périmètre du dispositif pourrait être étendu.  

Nombre de dossiers non payables en 
ligne suite à la saisie des références 

Un nombre élevé peut indiquer un délai de paiement en régie 

prolongée trop court auquel cas, ce délai ainsi que le délai de 
facturation doivent être allongés.  

Nombre de dossiers dont le montant 
indiqué sur internet est plus élevé que 

celui reporté sur la note de frais 

Un nombre élevé signifie qu’un nombre important d’actes 
complémentaires sont codés tardivement, après émission de la 
note de frais. Le délai d’émission de la note de frais peut être 

allongé. De façon privilégiée, l’établissement visera plutôt à 
réduire son délai de codage des actes.  

Cette liste est proposée à titre de suggestion. Les indicateurs doivent être choisis par l’établissement 
selon les objectifs assigné au projet.   
 
 
2-Evaluer l’amélioration de la qualité de service rendu aux patients 

 
Deux mois après l’ouverture du paiement par internet aux patients, le chef de projet évalue l’impact 
du projet sur la qualité de service rendu à l’usager par la restitution de 3 indicateurs au comité de 
projet :  

 le délai de première sollicitation de paiement :  

– avant régie prolongée : évaluation par échantillonnage de 15 dossiers du délai de 
réception d’un AISP en jours à compter de la venue à l’hôpital ;  

– après régie prolongée : évaluation par échantillonnage de 15 dossiers sur le même 

périmètre du délai réception de la note de frais à compter de la venue à l’hôpital ;  
– L’écart entre la moyenne des deux échantillons indique le nombre de jours gagnés 

pour solliciter le paiement du patient.  
 

 L’amélioration de la lisibilité de la sollicitation de paiement :  

– Le patient rapporte au nombre de notes de frais émises sur une période donnée :  
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 Le nombre de paiement en régie prolongée suite à la réception d’une note de 

frais émise pendant la période correspondante,  

 Le nombre de pièces retournées (copie de la carte vitale, attestation de 

mutuelle) 

 Le nombre de paiements retournés après facturation  

 Le nombre de NPAI  

 Le nombre de notes de frais restées sans réponse   

– La part de réponse (paiement, paiement après facturation et pièces retournées) sur 
l’ensemble des notes de frais émises donne une indication sur la lisibilité de la note de 
frais   

 

 L’attractivité du paiement par internet :  

– Suivi du volume total de paiement en régie prolongée par mode de règlement :  

 Paiement par internet 

 Chèque bancaire  

 Paiement par carte bancaire à la régie de l’établissement 

 Paiement en espèces à la régie de l’établissement  

– La part de paiement par internet sur l’ensemble des paiements donne une indication 
sur l’attractivité du paiement par internet  

– Si l’établissement a suivi les encaissements en régie prolongée par mode de règlement 
pendant la période de régie prolongée qui précédait l’ouverture de paiement par 
internet, l’évolution des paiements par chèques avant et après TIPI est aussi un 
indicateur de l’attractivité du paiement par internet  

– Idéalement, le volume de paiement par chèque sera suivi avant et après l’ouverture du 
télépaiement de façon à identifier :  

 La part de télépaiements qui se substituent à un envoi de chèque bancaire par 

courrier 

 La part de télépaiements qui représentent un paiement additionnel, c’est-à-
dire le nombre de patient qui n’aurait pas réglé leurs créances en régie 

prolongée si ce service ne leur était pas disponible 
 
 
 
3- Evaluer le résultat économique du dispositif mis en œuvre 
 
Compte tenu du caractère coûteux de la régie prolongée, notamment des frais d’édition et 

d’affranchissement de la correspondance patient associée, le retour sur investissement du dispositif ne 
sera sensiblement positif que dans de rares circonstances (un établissement où les volumes de titre 
admis en non-valeur sont très élevés par exemple). 

 
Le paiement par internet est un mode de paiement supplémentaire offert à l’usager. Son bénéfice est 
ainsi d’ordre essentiellement qualitatif. En contrepartie des coûts facturés par votre éditeur, le 

paiement par internet produit néanmoins une économie par l’éviction des règlements en régie 
prolongée par chèque. Le coût de traitement d’un chèque est variable selon l’organisation de votre 
chaîne de facturation :  
En régie, deux situations possibles :  

 encaissements des chèques en régie par l’établissement, 

 encaissements par la Trésorerie hospitalière,  

– En recouvrement, deux situations possibles :  

 encaissement des chèques reçus par la DGFIP quand les AISP comportent un talon optique,  

 encaissement des chèques par la Trésorerie hospitalière quand les AISP ne comportent pas de 

talon optique. 
– Selon l’étude de la Banque de France, le coût de traitement d’un chèque est 

approximativement de 0,55 cents par chèque encaissé. Dans le seul cas d’un 
encaissement de chèque par talon optique, le coût du chèque est réparti entre 

l’établissement à hauteur de 0,175 cents et la DGFIP à hauteur de 0,394 cents.        
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Le chef de projet organise une réunion un mois après le démarrage du projet. Il rassemble les 
représentants du bureau des entrées, de la DAF, de la DSI et de la trésorerie hospitalière afin de :  

 Identifier les postes de gains et de coûts du dispositif 

 Distinguer les gains et couts imputables à :  

– La régie prolongée,  
– Le paiement par internet 

 Distinguer les gains et coûts qui bénéficient et incombent à :  
– L’établissement hospitalier 

– La trésorerie hospitalière 

 Distinguer :  

– les coûts d’investissement, qui correspondent aux coûts de mise en œuvre du projet et 

ne sont engagés qu’une seule fois ;  
– les coûts récurrents, qui correspondent aux coûts induits par le dispositif en 

fonctionnement normal  

 Déterminer les règles de calcul associé à chacun des postes de gains et de coûts identifiés. Ces 

règles mettent en œuvre des résultats qui sont observés et mesurés par ailleurs, dans le cadre 
du suivi des résultats du projet.  

 Etablir les montants estimés pour chacun des postes de gains et de coûts.  

 

Afin de réaliser cet exercice, il est recommandé de s’appuyer sur l’outil d’évaluation du ROI fourni dans 
le présent guide et travailler sur la base de la répartition suivante des postes de gains et de coûts.  
 
L’évaluation du retour sur investissement du projet sera idéalement conduite à l’issue du projet. Le 
principal poste de gain, à savoir le recouvrement de créances additionnelles, ne sera pas connu à cette 
date compte tenu du délai de diffusion de l’impact du projet à cette variable. En effet les admissions 

en non-valeur surviennent plusieurs mois après l’émission des titres. Mais l’évaluation du ROI 

permettra de déterminer quel montant de créances additionnelles doit être atteint pour parvenir à 
l’équilibre.  
 
Selon l’appréciation du dispositif mis en œuvre, ces postes peuvent être repris, supprimés ou 
complétés :  
 

 Coûts d’investissement du projet :  

Poste Montant Hypothèse 
Payeur / 
Bénéficiaire 

Etapes 

Charges de personnel MOA      

Charge de 

gouvernance 

Régie 
prolongée 

En jours 
homme 

Nombre de COPIL * 1h30* 
nombre de participants de 
l’établissement 

Nombre de Comités de projet* 
1h* nombre de participants 

Etablissement 
hospitalier 

Régie 
prolongée 

Paiement 
internet  

En jh 
Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet 

Charge d’atelier de 
travail  

Régie 
prolongée 

En jh 
Nombre d’ateliers* 2h* Nombre 
de participants 

Etablissement 
hospitalier 

Régie 
prolongée 

Paiement 
internet  

En jh 
Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet 

Charge de projet pour la 
Trésorerie hospitalière 

En jh 

Nombre de COPIL* 1h30* 
nombre de participants de la 
Trésorerie 

Nombre d’ateliers* 2h* nombre 
de participants 

Trésorerie 
hospitalière 

Paiement 
internet 

Charge de définition et mise en 
œuvre de la communication du 

projet  

En jh 
Estimation de la direction de 
communication CH   

Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet 

Charge de paramétrage de la 
régie prolongée dans l’outil de 
facturation  

En jh 
Estimation Bureau des entrées 

CH  

Etablissement 

hospitalier 

Régie 

prolongée 
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Charge de recette fonctionnelle 

du module de paiement par 
internet 

En jh 
Estimation Bureau des entrées 
CH  

Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet 

Charge de paramétrage du 
module de paiement par 
internet 

En jh 
Estimation Bureau des entrées 
CH  

Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet 

Charge de suivi statistique  En jh 
Estimation Bureau des entrées 
CH  

Etablissement 
hospitalier 

Régie 
prolongée 

Charges de personnels MOE      

Charge de recette technique et 
déploiement  de la solution  

En jh Estimation DSI CH  
Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet 

Charges de déploiement      

Charge de 
formation Bureau 

des entrées 

Régie 
prolongée 

En jh Nombre de réunions 
d’information* temps moyen 
d’une réunion * nombre 
d’agents   

Etablissement 
hospitalier 

Régie 
prolongée 

Paiement 
internet  

En jh 
Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet 

Coûts d’achats externes      

Coût d’installation de la solution 
de paiement par internet  

0 Cf. devis éditeur 
Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet 

Coût d’acquisition des 
infrastructures techniques 

nécessaires 

0 Cf. devis éditeur 
Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet 

Coût de mise à disposition de la 
solution TIPI  

0 
Mise à disposition gratuite par 
DGFIP 

Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet 

 
 

 Coûts récurrents du projet :  

Postes  Montants  Hypothèses  
Payeur / 

Bénéficiaire  
Etapes  

Coûts d’affranchissement des notes 
de frais 

En k€ 
Tarif d’affranchissement * 
Estimation du volume annuel de 
notes de frais envoyées 

Etablissement 
hospitalier 

Régie prolongée 

Coûts d’affranchissement des 
quittances  

En k€ 

Tarif d’affranchissement * 
Estimation du volume annuel de 
quittances envoyées * % de 
paiement à distance  (par chèque 
ou internet) 

Etablissement 

hospitalier 
Régie prolongée 

Coûts d’édition des notes de frais 
(notes de frais) 

En k€ 
Coût d’édition estimé * Estimation 
du volume annuel de notes de frais 
envoyées 

Etablissement 
hospitalier 

Régie prolongée 

Coûts d’édition des lettres des 
quittances 

En k€ 
Coût d’édition estimé* Estimation 
du volume annuel de quittances 
envoyées 

Etablissement 
hospitalier 

Régie prolongée 

Coûts d’abonnement au module de 
paiement en ligne  

En k€ 
Coût d’abonnement annuel au 
module de paiement par internet  

Etablissement 
hospitalier 

Paiement 
internet  

Coûts des commissions bancaires  En k€ 

0,1€*volume annuel de paiement 
par internet constaté lors des 
premières semaines de mise en 
œuvre + 0,25%*montant total 
annuel des paiements par internet 

Etablissement 

hospitalier 
Paiement 
internet 
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Coûts des supports de 
communication  

En k€ 
Coût d’un support * Estimation du 
volume annuel de notes de frais 
envoyées 

Etablissement 

hospitalier 
Paiement 
internet 

 

 Charges récurrentes du projet :  

Postes Montants  Hypothèses  
Payeur / 

Bénéficiaire  
Etape  

Charges supplémentaires      

Charge de gestion des notes de 
frais (édition, mise sous pli, 
affranchissement, expédition)  

en ETP 

A prendre en compte dans 
l’estimation du ROI 

seulement si ces charges 
ont occasionné une 
création de poste  

Etablissement 
hospitalier 

Régie prolongée 

Charge de gestion des quittances  

Charge de gestion des 
encaissements en régie prolongée 

Charge de gestion des retours en 
dehors du délai de régie prolongée  

Charge d’encaissement de chèques  en ETP Idem 
Trésorerie 

hospitalière 
Régie prolongée  

Gains de productivité      

Economie d’émission et de mise 
sous pli des titres  

En ETP 

Charge supplémentaire* % 
de retours suite à émission 
d’une note de frais * taux 
de substitution quittance / 

AISP 

Etablissement 

hospitalier 
Régie prolongée  

 

 Economies récurrentes du projet :  

Postes Montants  Hypothèses  
Payeur / 

Bénéficiaire  
Etape  

Gains ou économies nettes       

Gains de traitement des chèques 
encaissés en régie plutôt qu’en 
recouvrement  

En k€ 

Charge économisée par 
encaissement en régie d’un 
chèque * Coût de traitement 

d’un chèque* Taux de paiement 

par chèques bancaires* Volume 
d’AISP évités1  

Trésorerie 
hospitalière 

Régie prolongée 

Gains de traitement 
des chèques quand 
encaissés par internet  

Trésorerie 
hospitalière 

En k€ 

Coût de traitement d’un chèque 
* Estimation du volume annuel 
de paiement par internet* Taux 
de substitution quittance/AISP  

Trésorerie 
hospitalière  

Paiement 
internet 

CH  En k€ 

Coût de traitement d’un chèque 

* Estimation du volume annuel 
de paiement par internet * Taux 
de substitution quittance/AISP  

Etablissement 

hospitalier 
Paiement 
internet 

Montant de recouvrement de 
créances d’un montant inférieur à 5 
euros  

En k€ 
Montant total des créances 

inférieures au seuil d’émission 
d’un titre recouvrées en régie 

Etablissement 
hospitalier 

Régie prolongée 

Economie de coûts 
d’affranchissement d’AISP  

En k€ 
Tarif d’affranchissement* 

Volume d’AISP évités  
Trésorerie 

hospitalière 
Régie prolongée 

                                           
1
  Volume d’AISP évités = taux de substitution quittance/AISP * estimation du volume annuel de 

quittances 
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Economies d’accusés de paiement 
d’un titre  

En k€ 
Tarif d’affranchissement * 

Volume d’AISP évités  
Trésorerie 

hospitalière 
Régie prolongée 

Economies de coûts d’édition des 
AISP 

En k€ 
 

Coût d’édition estimé* Volume 
d’AISP évités  

Etablissement 
hospitalier 

Régie prolongée 

Economies de coûts d’édition des 
quittances 

En k€ 
Coût d’édition estimé* Volume 

d’AISP évités 
Trésorerie 

hospitalière 
Régie prolongée 

Economies de coûts de gestion 
d’AISP 

0 
Négligeable du fait de 

l’automatisation du traitement 
des titres dans Helios 

Trésorerie 
hospitalière  

Régie prolongée  

Gains de trésorerie  En k€  
Montant total encaissé en régie 
prolongée * taux moyen d’une 

ligne de trésorerie 

Etablissement 

hospitalier 
Régie prolongée 

Recouvrement additionnel En k€  
% de diminution du taux 

d’Admissions en Non-Valeur * 
Montant moyen d’un titre  

Etablissement 
hospitalier 

Régie prolongée 
/ Paiement 

internet 

Cette liste est proposée à titre de suggestion. Selon la structure de la chaîne de facturation de 
l’établissement, des postes de gains ou de coûts peuvent être ajoutés ou supprimés.  
 
 
4- Mesurer l’impact du projet sur les indicateurs de qualité de la chaîne de facturation  
 
La mise en œuvre du dispositif, ainsi que les actions d’amélioration de la chaîne de facturation qui lui 

sont associés, a nécessairement un impact sur la qualité de la chaîne de facturation. Le bilan du projet 

s’efforce autant que possible de rendre compte de façon détaillée et quantifiés des améliorations 
engendrées.  
 
 
Avant l’ouverture du paiement par internet et la mise en œuvre de la régie prolongée le cas échéant, 

le chef de projet organise une réunion qui rassemble les représentants du bureau des entrées, de la 
DAF, de la DSI et de la trésorerie hospitalière afin de :  

 Identifier les indicateurs de qualité de la chaîne de facturation pertinents ;  

 Déterminer les modalités de suivi des indicateurs ; 

 Déterminer la personne en charge du suivi pour chaque indicateur ;  

 
Avant le démarrage du paiement par internet et de la régie prolongée, le chef de projet recueille une 
première mesure de chacun de ces indicateurs  
 
Après le démarrage du paiement, le chef de projet recueille de nouveau ces indicateurs et les 

rapproche de ceux précédemment observés.  
 

Le chef de projet organise une nouvelle réunion avec les mêmes acteurs afin de :  

 Présenter les évolutions constatées des indicateurs retenus  

 Analyser ces évolutions et proposer des facteurs d’explication si ces évolutions ne sont pas 

liées au projet   
 
Les indicateurs de qualité suggérée sont les suivants ; ces indicateurs doivent être mesurés sur le 
périmètre retenu pour la mise en œuvre du paiement par internet :  

Indicateurs  Impact attendu du dispositif  

Délai moyen de codage 
Afin d’obtenir des notes de frais aussi complète que possible à leur date d’édition, 
le délai moyen de codage doit être substantiellement inférieur au délai d’édition.  

Taux d’annulation de titres 

Compte tenu de la pré-facturation opérée grâce aux notes de frais, les problèmes 
d’indentification des patients devraient être identifiés et réglés avant facturation. 
En conséquence, le taux d’annulation des titres après projet doit être inférieur ou 
égale au taux avant le démarrage du projet.  

Taux d’encaissements en régie 
directe   

Le plan de communication associé au dispositif sensibilise les patients au 
paiement de leurs frais de santé ; cette sensibilisation doit se traduire par des 
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encaissements en régie directe en hausse.  

Taux de NPAI suite à émission 
d’un AISP 

Compte tenu l’envoi préalable d’une note de frais, les erreurs d’adresse sont 
identifiés avant facturation. L’émission d’un titre peut ainsi être suspendue le 
temps de rechercher et compléter les compléments d’information. La démarche 
doit encourager l’établissement à améliorer la qualité du recueil d’informations à 
l’accueil du patient. En conséquence, le taux de NPAI doit diminuer.  

Nombre de contestations de 
facturation   

L’émission de note de frais à l’intitulé de l’établissement hospitalier, et le délai 
restreint pour solliciter le paiement après consultation, contribuent à une 
meilleure compréhension de la prestation facturée. En conséquence, les 
contestations liées à la facturation doivent diminuer 

Délai moyen de recouvrement 
des créances   

La régie prolongée permet le recouvrement anticipé d’un volume de créances 
particuliers élevées. Le délai moyen de recouvrement des créances de 
l’établissement hospitalier doit diminuer par conséquent.  

Cette liste est proposée à titre de suggestion, mais n’est pas exhaustive. Les indicateurs doivent être 
choisis par l’établissement selon :  

 les objectifs qu’il a assignés au projet dans sa phase de démarrage, 

 les points faibles identifiés lors de la phase de diagnostic de la chaîne de facturation, 

 
 
 
 
4- Validation du bilan par les instances de pilotage du projet 

 
Le chef de projet prépare et anime un comité de projet puis un comité de pilotage trois mois après le 
démarrage du projet pour dresser et partager le bilan du projet.  

 Le chef de projet prépare un support pour la réunion de présentation du bilan au comité de 

projet. Suite à la réunion, il amende le bilan et formalise un compte-rendu ;  

 Le bilan est présenté pour validation / amendements au comité de pilotage. Il retrace les 

principaux résultats et les analyses correspondantes. A l’issue du COPIL, les compléments 
d’analyse apportés par les membres du comité de pilotage sont ajoutés au bilan.  

 
 

 
FACTEURS CLES DE SUCCES 
 

 Anticiper l’identification des indicateurs pertinents par des réunions sur le sujet avant le 

lancement du dispositif : il est important qu’une première mesure des indicateurs soit réalisée 
a priori, de façon à mesurer l’impact effectif du dispositif.  

 Associer l’ensemble des acteurs à la réflexion sur les indicateurs de suivi et les indicateurs de 

qualité de la chaîne de facturation afin que l’impact attendu pour chacun des acteurs de la 

chaîne ordonnateur comptable soit mesuré.  

 Privilégier les indicateurs qui peuvent être restitués de façon automatique par le système 

d’information afin de réduire au maximum la charge associée au suivi statistique du projet.  

 Recourir à des solutions d’échantillonnage pour les indicateurs dont le suivi est manuel. 

 Associer au suivi des indicateurs et au bilan du projet un enjeu de pilotage de la chaîne de 

facturation : le bilan du projet est d’autant plus utile que des actions d’optimisation de la 
chaîne de facturation sont associées aux constats formulés à l’issue du bilan.   

 
 
 
 
 
OUTILS A UTILISER 
 

 Modèle d’évaluation du retour sur investissement du projet 

 Tableau de bord de suivi du dispositif   
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RESULTATS ATTENDUS 
 

 Une évaluation complète de l’impact du paiement en ligne, et de la régie prolongée sur la 

chaîne de facturation ;  

 Un bilan des actions d’amélioration de la chaîne de facturation et de leur efficacité  

 Une évaluation du retour sur investissement du projet  
 

 
DELAI 
 

 Du démarrage du projet avec un premier bilan à l’issue du projet et un suivi jusqu’à un an 

après la mise en œuvre du dispositif afin d’évaluer la baisse des admissions en non-valeur.  
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4. Glossaire   

 ASAP ou AISP : Avis de Somme A Payer ou Avis Individuel de Somme à Payer : 

Facture émise à l’adresse d’un patient redevable d’une dette contractée suite à son passage dans 
l’établissement et non réglée en régie. L’avis est émis et transmis par Trésorerie hospitalière, 
uniquement après prise en charge comptable, c’est-à-dire en phase de recouvrement.    
 

 Créance particulier  

Somme due à l’établissement hospitalier par un patient qui a reçu des prestations au sein de cet 

établissement. Cette créance est la somme qui reste à charge du patient une fois prise en compte la 

prise en charge par l’Assurance Maladie et des complémentaires santé en cas de tiers payant.    
 

 Délai d’émission de la note de frais :  

Délai, à compter de la date de création de la venue du patient, à l’expiration duquel une note de frais 
est émise par le SI de facturation. Parfois appelé « délai d’acquisition des données » dans certaines 
solutions éditeur, ce délai doit être fixé en cohérence avec le délai de codage.   
 

 Délai de mise en ligne :  

Délai pendant lequel la facture est payable en ligne via internet. Ce délai s’étend normalement de 

l’émission d’une note de frais à l’émission d’un AISP.  
 

 Formulaire de saisie :  

Champs dans lesquels le patient renseigne les références mentionnées dans sa note de frais afin de 
payer par internet sa dette. Ces champs sont accessibles depuis la page de télépaiement du portail de 
l’établissement.  

 

 Note de frais :  

Facture émise à l’adresse d’un patient ayant quitté l’établissement hospitalier sans solder sa dette à sa 
sortie. Cette facture est émise par l’établissement hospitalier, avant l’émission d’un ASAP et la prise en 

charge comptable.  
 

 Portail :  
Site internet de l’établissement hospitalier.   
 

 NPAI : N’habite Pas à l’Adresse Indiquée :   

Correspondance patient émise par l’établissement ou la trésorerie et retournée par la Poste faute 
d’avoir identifié le destinataire.  
 

 TIPI : T-I-tres Payables par Internet : 

Serveur de paiement sécurisé par internet développé et fourni gratuitement par la DGFIP.  
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