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Point de situation ROC – Rappel du calendrier
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 Rappel du planning2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accompagnement des établissements, des AMC et de leurs éditeurs

Pilotage opérationnel

Conception

Réalisation1

Expérimentation

Déploiement2

Chantier 1 : Cadrage

Chantier 2 : Cahier des charges

Chantier 3 : Dispositif Déploiement 
et Supervision

Chantier 4 : Cadre Juridique

Préparation 
Expérimentation

17/03 9/06 29/09 8/12

Mis en ligne pour 

appel à 

commentaires et 

lancement 

développements 

expérimentateurs

1réalisation des outils communs (annuaire ES, plateforme de test, …)
2développements par chaque acteurs (AMC, éditeurs/ES) et déploiement

16/03 8/06 28/09 14/12



Point de situation ROC – Conception
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 La phase de conception inclut la livraison de la documentation ROC

 Cette documentation a été publiée le 20/12/16, pour appel à commentaires

Réunion dédiée au projet ROC qui se tiendra 

Jeudi 26 janvier 2017 de 14 h 00  à 17 h 00

Objectif : accompagner l’appropriation de ces documents au travers de questions/réponses sur la base de 

la première analyse qui pourra en être faite d’ici cette échéance.



Modalités de l’appel à commentaires
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 Les documents sont téléchargeables à l’adresse suivante :         
http://www.complementairesante.fr/Hopitaux-PNL

 Si vous avez des questions/remarques sur le corpus 
documentaire, nous vous invitons à compléter la fiche de lecture*

 Vos fiches de lecture sont à retourner dès que possible à 
l’adresse suivante : moutoussamy@ctip.asso.fr (copie 
Florian.CATTEAU@sante.gouv.fr )

 La clôture de l'appel est fixée au 15 février 2017.

*ROC_Fiche de lecture.xls est téléchargeable avec le corpus documentaire.

http://www.complementairesante.fr/Hopitaux-PNL
mailto:moutoussamy@ctip.asso.fr
mailto:Florian.CATTEAU@sante.gouv.fr


Présentation du corpus documentaire

Présentation des principes généraux relatifs aux échanges préparatoire à 

la facturation hospitalière vers les AMC

6

 Les ambitions, enjeux et principes du dispositif ROC sont décrits dans le document de principes 

généraux « PRESENTATION DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AUX ECHANGES 

PREPARATOIRES A LA FACTURATION HOSPITALIERE VERS LES AMC » qui est le socle du cahier 

des charges.



Présentation du corpus documentaire
Cahier des charges HospiAMC
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 Le cahier des charges de la norme HospiAMC définit les règles de gestion pour l’usage de la 

norme HospiAMC (offre de services en ligne des AMC) dans le cadre de ROC, autrement dit dans 

le contexte des établissements de santé.

 Exemple : 



Présentation du corpus documentaire
Norme d’échange HospiAMC (Web services AMC)
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 La norme d’échange HospiAMC (web service AMC) est définie dans le Cadre d'interopérabilité 

technique des services AMC et au travers des WSDL.

 La liste des codes rejets harmonisés des WS est également disponible



Présentation du corpus documentaire
Cahier des charges facturation paiements et rejets
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 Le cahier des charges facturation paiements et rejets couvre les circuits et flux de facturation 

dématérialisés des établissements de santé vers les AMC (évolution de la norme DRE pour le 

dispositif ROC) et les flux de paiement et rejets (norme NOEMIE 578/908 spécifique au dispositif 

ROC) des AMC vers les établissements de santé et la DGFiP dans le cas des établissements 

publics de santé.



Présentation du corpus documentaire
Annuaire AMC
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 Pour accéder à la documentation de l’annuaire AMC, l’éditeur doit  d’abord 

procéder à son inscription auprès de l’annuaire. Pour cela, il doit :

 Procéder à une demande d’inscription via Internet, sur le portail de l’Annuaire 

(www.annuaireamc.fr).

 En retour, il reçoit un courriel informant l’éditeur de la démarche à suivre. Il contient : 

o la procédure explicative d’inscription

o un exemplaire des CGU 

o la fiche de désignation des utilisateurs à saisir 

o la liste des pièces justificatives que l’éditeur doit retourner à Atos 

 L’éditeur envoie alors la liste des documents demandés puis sa demande est examinée par une 

commission d’inscription.

 Après acceptation de son inscription, L’éditeur est en mesure de télécharger la 

norme d’interrogation de l’Annuaire AMC en mode intégré (web service). 

Il peut ainsi adapter son logiciel et le tester dans l’environnement de test dédié aux éditeurs. 

 Pour permettre de lever les interrogations ou incompréhensions éventuelles, 

l’éditeur peut poser des questions à l’hébergeur (Atos).

Atos met à disposition des éditeurs, une FAQ ainsi qu’une adresse email sur laquelle il peut envoyer ses 

questions :

 dlfr-support-amc@atos.net.

RAPPEL

mailto:dlfr-support-amc@atos.net


Focus sur les certificats utilisés pour ROC

11

Annuaire AMC
 Précédemment

o Le web service d’accès à l’annuaire AMC était sécurisé par authentification SSL 
bidirectionnelle (HTTPS avec certificat client) avec des certificats de l’autorité de certification 
ASIP Santé.

o Réciproquement, l’Annuaire s’authentifiait avec des certificats de l’autorité de certification 
ASIP Santé.

 Evolutions 

o Les modalités d’authentification du client restent identiques si ce n’est que l’annuaire AMC 
assure la migration vers la nouvelle IGC Santé de l’ASIP Santé.

• l’Annuaire AMC sera en mesure de recevoir des certificats de la nouvelle IGC Santé à 
fin février 2017 (il accepte pour le moment uniquement les certificats de l’ancienne 
IGC (2bis)).

o L’authentification du serveur (Annuaire AMC) initialement prévue avec des certificats de 
l’ASIP Santé, est désormais réalisée avec une autre autorité : celle du GIE SESAM-Vitale

• l’Annuaire AMC est équipé du certificat GIE SESAM-Vitale à partir de mi-janvier.

• Les éditeurs SIH doivent donc être équipé de cette autorité de certification pour 
reconnaître le certificat présenté par l’annuaire AMC.



Focus sur les certificats utilisés pour ROC
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 Annuaire AMC (suite)
 Concernant la mise en œuvre des certificats dans l’Annuaire AMC , le planning est le 

suivant : 

o l’Annuaire sera équipé du certificat GIE SESAM-Vitale à mi-janvier.

o l’Annuaire sera en mesure de recevoir des certificats de la nouvelle IGC Santé à fin février 2017 (il 
accepte pour le moment uniquement les certificats de l’ancienne IGC (2bis)).

 Si votre planning de développement implique de tester les échanges avec l’annuaire AMC 
avant fin février, vous devez commander des certificats CLASSE 4 SSL serveur de l’IGC 
2bis.

o Le formulaire de demande d’habilitation à commander des certificats de test se trouve à cette 
adresse http://integrateurs-cps.asipsante.fr/sites/default/files/Formulaire-demande-
CSAtest_v6.0_10-2016.doc

• Il faut indiquer le numéro de la carte de test que vous souhaitez habiliter dans le formulaire.

o

 Si votre planning de développement implique de tester des échanges avec l’annuaire AMC 
après fin février, vous devez commander des certificats ORG AUTH_CLI de l’IGC santé.

o Le formulaire de demande d’habilitation à commander des certificats de test se trouve à cette 
adresse http://integrateurs-cps.asipsante.fr/sites/default/files/433_ORG_TEST_V1.1.pdf

• Il faut indiquer le numéro de la carte de test que vous souhaitez habiliter dans le formulaire.

 Dans les deux cas le formulaire est à envoyer à 
monserviceclient.produitsdetest@asipsante.fr

http://integrateurs-cps.asipsante.fr/sites/default/files/Formulaire-demande-CSAtest_v6.0_10-2016.doc
http://integrateurs-cps.asipsante.fr/sites/default/files/433_ORG_TEST_V1.1.pdf
mailto:monserviceclient.produitsdetest@asipsante.fr


Focus sur les certificats utilisés pour ROC
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Web services ROC
 Les certificats d’authentification et de signatures de la sphère ES seront des 

certificats de l’IGC Santé émis par l’ASIP Santé.

o Compte-tenu des calendriers de développements, les WS ROC utilisent d’emblée les 

certificats de la nouvelle IGC Santé.

 Les certificats d’authentification et de signature de la sphère AMC seront des 

certificats émis par le GIE SESAM Vitale.

o Il est nécessaire d’être équipé de cette autorité de certification pour reconnaître le certificat 

présenté par le serveur.



Point de situation ROC – Conception – Focus sur le guide éditeurs 
SIH à venir
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 Ce guide à destination des éditeurs de SIH a pour objectif de 

définir :

 les modalités d’implémentation dans les logiciels de GAP des web 

services ROC ;

 les fonctionnalités attendues des logiciels de GAP en lien avec ces 

nouveaux services ROC.

Ce guide sera mis à disposition suite à cette réunion

 L’élaboration de ce guide, en complément des documents relatifs à l’offre de 

service des AMC, est apparue nécessaire car il s’agit de nouveaux services 

qui doivent être intégrés dans les SIH et qui permettent d’envisager de 

nouvelles organisations liées au processus de prise en charge des patients. 

 Il s’agit donc de fournir aux éditeurs de GAP un premier niveau d’étude 

sur les possibilités offertes par ces nouveaux services et les évolutions 

des processus rendues possibles. 



Exemple de la phase de pré-admission en ACE
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Point de situation ROC – Expérimentation
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 L’expérimentation ROC, sur le lot 1 (EPS et PNL dits ex-DG sur le domaine 

d’activité MCOO - y compris HAD), a démarré avec la mise à disposition du 

socle de base du corpus documentaire

 Cette expérimentation se déroule en 4 phases : 

 Phase 1 : Test des logiciels sur plateforme 

o (phase de développement par les acteurs qui se clôture avec la validation des tests)

 Phase 2 : Tests d’accrochage entre un ETS et un AMC

 Phase 3 : Tests métiers entre un ETS et un AMC (exécution de scénarios fictifs basés sur des 

parcours identifiés par les acteurs métier, entre un ETS et un AMC).

 La Phase 4 est de nature différente : il s’agit d’une phase de production probatoire, en 

environnement réel, entre un ETS et un AMC sous supervision. Cette étape porte sur le dispositif 

complet et sur l’ensemble du périmètre d’activité (ACE et Séjours).



Point de situation ROC – Expérimentation
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 Une note d’information sera mise à disposition des éditeurs 

 Les premiers participants à l’expérimentation sont en partie connus :

 Sphère ES

o AGFA (CH Cahors / CH Montargis)

o CPAGE (CH Troyes / CH Chalon-sur-Saône)

o CSIS (en cours)

o MAINCARE (CHRU Lille)

o MEDASYS (Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph)

o MEDIANE (CH Fontenay-le-Comte / CH Dax)

o SOFTWAY ( en cours)

o WEB100T (en cours)

 Sphère AMC

o IP : Malakoff Médéric en partenariat avec Viamédis et Probtp avec Korelio, 

o FFA :  en attente de confirmation

o FNMF : Ociane



Questions
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 Focus sur les évolutions proposées dans la 

déclinaison NOEMIE 578R mise en œuvre dans le 

cadre de ROC
 Afin de faciliter le suivi des paiements, des éléments permettant d’assurer une 

cohérence entre le flux d’information de paiement et le virement sont proposés.

o le libellé de virement a été ajouté dans la NOEMIE 578R;

o Les informations portées dans le libellé du virement bancaire comprennent à minima :

• la journée comptable du flux,

• l’identifiant de l’émetteur de virement,

• l’identifiant de l’ETS, tel que valorisé dans le flux.

 Point sur les circuits (cf p suivante)



Retours facturation EPS

 Schéma des flux EPS
1. L’EPS transmet les factures (DRE) à l’AMC via le 

Frontal SESAM-Vitale

2. L’AMC les traite et produit les fichiers retours 

d’information de paiement (Noémie 578R) et les 

fichiers d’information de rejet (Noémie 908R) 

3. Ces retours sont transmis en double exemplaire 

au  SNN (Service National Noémie = 

concentrateur de la DGFiP) en déposant les flux 

dans 2 Bal spécifiques via le frontal SV : une pour 

les EPS, une pour les comptables publics.

4. Le SNN effectue des contrôles sur ces fichiers. 

5. Les fichiers corrects sont transmis aux EPS ainsi 

qu’au comptable public via les destinataires 

indiqués en Noémie 578R et Noémie 908R

DRE-ES

PESV 2

Noémie 578R

Noémie 908R

EPS 1

AMC / OTP

1

4

1

2

3

4
SESAM-Vitale

5

Noémie 578R

Noémie 908R

DRE-ES

EPS 2

EPS n

1

2

3

Comptable 
hospitalier 1

Comptable 
hospitalier 2

Comptable 
hospitalier n

SNN

3

5

5
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https://www.google.fr/url?q=http://www.meltycampus.fr/etudiants-et-impots-votre-declaration-ce-qu-il-faut-savoir-galerie-521709-1531747.html&sa=U&ei=LlyfUr7UCsSq0QXqnYBg&ved=0CEIQ9QEwCw&usg=AFQjCNEOWHsVQRkviIBCqd-1vX0l9GM--w
https://www.google.fr/url?q=http://www.meltycampus.fr/etudiants-et-impots-votre-declaration-ce-qu-il-faut-savoir-galerie-521709-1531747.html&sa=U&ei=LlyfUr7UCsSq0QXqnYBg&ved=0CEIQ9QEwCw&usg=AFQjCNEOWHsVQRkviIBCqd-1vX0l9GM--w
https://www.google.fr/url?q=http://www.meltycampus.fr/etudiants-et-impots-votre-declaration-ce-qu-il-faut-savoir-galerie-521709-1531747.html&sa=U&ei=LlyfUr7UCsSq0QXqnYBg&ved=0CEIQ9QEwCw&usg=AFQjCNEOWHsVQRkviIBCqd-1vX0l9GM--w


Retours facturation PNL

 Schéma des flux pour les ETS PNL

1. L’ETS transmet les factures (DRE) à l’AMC via le 

Frontal SESAM-Vitale

2. L’AMC les traite et produit les fichiers retours 

d’information de paiement (Noémie 578R) et les 

fichiers d’informations de rejets (Noémie 908R) 

3. Ces retours sont transmis en simple exemplaire à 

l’ETS en déposant les flux dans 1 Bal spécifique 

via le frontal SV.

DRE-ES

DRE-ES

Noemie 578R

Noemie 908R

ETS PNL AMC / OTP

1

1

1

2

2

3

3

SESAM-Vitale

20
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Une nouvelle version du cahier des charges sera publiée en janvier 
2017

22

 Une première version du cahier des charges a été publiée à l’été 

2016, pour appel à commentaires. 

 A l’issue de cet appel à commentaires : 

 La structure du cahier des charges a été revue ;

 Les statuts du diagramme des états ont été revus et précisés ;

 Les fonctionnalités attendues des GAP, et en particulier le calcul

des indicateurs, ont été détaillées.

 La nouvelle version est en cours de finalisation et sera publiée 

courant janvier 2017. 

Cette nouvelle version est présentée « en avant-première » ci-après



Introduction de nouveaux concepts de pilotage de la facturation
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 Dans le cadre du programme Simphonie, les concepts de « Venue », d’« Episode de facturation », de 

« Période de facturation » et de « Facture-Tiers » sont promus. 

 Ces nouveaux concepts n’ont pas vocation à être nécessairement implémentés sous cette forme 

mais doivent permettre d’accompagner les éditeurs dans leurs réflexions sur les évolutions à 

apporter à leur modèle conceptuel de données. 

 Le caractère évolutif du contexte de facturation a montré la nécessité de disposer d’un système 

flexible capable de s’adapter sans remettre en cause systématiquement les mécanismes de base de 

son fonctionnement. 

 Exemple : passage à la valorisation à l’établissement géographique (EG). 

La bijection entre la facture et le dossier administratif a pu poser des difficultés dans ce contexte 

puisque le dossier administratif représente un élément pivot dans le SIH et se trouve porteur de 

réalités autres que la facturation (une prise en charge médicale, une venue, une occurrence de 

dossier médical …). 

 En disposant d’une structuration dédiée à la gestion de la facturation, le système assurera 

son évolutivité et sa capacité à gérer efficacement l’environnement de la facturation.



Introduction de nouveaux concepts de pilotage de la facturation
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 La venue correspond à la totalité de la

période de prise en charge du patient

entre son admission dans l’ES et sa

sortie (vers un autre ES ou à domicile).

 L’épisode de facturation désigne une

séquence de soins facturée dans son

ensemble selon une modalité de

facturation et une seule. Il s’agit du

découpage en sous-ensemble selon

les modalités de facturation (MCOO,

HAD, SSR, PSY)

 La période de facturation correspond

à un processus d’évaluation

financière de tout ou partie d’un

épisode de facturation. Elle

correspond à une facture AMO et une

seule.

 La facture-tiers correspond à une

facture destinée à un tiers en

particulier (AMO, AMC, patient, autres

débiteurs).



Révision du diagramme des états
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 Le diagramme des états a été revu : 

 Intégration des travaux ANAP (chantier « Guide des activités et compétences » du 

programme SIMPHONIE) sur la segmentation du parcours de la facture en 5 étapes : 

gestion des données administratives, gestion des données d’activité, facturation, gestion des 

retours d’information, recouvrement)

 Ajout de nouveaux statuts en particulier : 

o Venue créée / venue admise

o Facture-tiers créée 

 Prise en compte de la part patient (dont EA-DC)

 Description plus détaillée de chaque statut (exemple ci-dessous)

G
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n
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o
n

n
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S2 – Venue admise 

Description Evénement déclencheur du statut  

Une venue est admise lors de l’admission directe du patient ou de la validation d’une 

préadmission. L’admission directe ou la validation de la préadmission se font lorsque le 

patient est physiquement admis dans l’ES. 

Acteurs  

La création de la venue admise (en direct ou via la validation de la préadmission) peut 

être réalisée manuellement par un agent de l’ES ou par un patient via une borne.  

Source GAP (directement ou via un autre composant qui fait remonter l’information dans la 

GAP) 

Dates associées  Date d’entrée du patient 

 Date de sortie du patient 

Dénombrements 

associés 
 Nombre de venues admises 

 



Révision du diagramme des états
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Précision des fonctionnalités attendues dans les logiciels de GAP
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 Les 3 fonctionnalités attendues des GAP ont été détaillées 

 1ère fonctionnalité : afficher un « instantané » du diagramme des statuts : nombre et montant de 

venues / factures-tiers à chaque statut ;

 2ème fonctionnalité : mettre à disposition des utilisateurs des listes de travail ;

 3ème fonctionnalité : calculer des indicateurs.

o A noter que le système de pilotage national s’appuiera sur une partie de ces indicateurs relatifs au 

pilotage local de la chaine AFR. Les modalités de remontée d’information vers le national seront 

précisé dans un document dédié.

 Les listes de travail et indicateurs ont été : 

 Affichés par étape du parcours de la facture ;

 Associés à un objectif  (stratégie ou opérationnel) pour l’utilisateur ;

 Détaillés dans leur mode de production.



28

1. Point de situation – ROC

2. Point de situation – Pilotage  local de la chaîne Accueil – Facturation -

Recouvrement

3. Point de situation – EA-DC 

Sommaire



29SIMPHONIE Programme SIMPHONIE

 Présentation de la nouvelle solution de paiement EA-DC

 L’expérience et la cinématique d’usage par les établissements

 Une nouvelle solution de paiement sécurisée, entièrement dématérialisée et 

automatisée

 Des bénéfices attendus pour les établissements et les patients

 Calendrier

 Acteurs du marché

 La CAIH : entité porteuse du marché

 Ingenico : titulaire du marché

 Présentation du marché

 Le marché propose une solution clé en main

 Les modalités d’accès au marché

 Le matériel proposé par le marché



32SIMPHONIE Programme SIMPHONIE

L’expérience et la cinématique d’usage par les établissements (1/2)

La pré-autorisation : phase d’initialisation de l’EA-DC
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L’expérience et la cinématique d’usage par les établissements (2/2)

Le paiement : phase entièrement dématérialisée et automatisée



34SIMPHONIE Programme SIMPHONIE

Une nouvelle solution de paiement sécurisée, entièrement 

dématérialisée et automatisée



35SIMPHONIE Programme SIMPHONIE

Des bénéfices attendus pour les établissements et les patients

Enjeux financiers

Sécurisation des recettes 

actuellement faiblement 

recouvrées

Amélioration des conditions 

de travail et simplification du 

processus de recouvrement

Processus entièrement 

dématérialisé et automatisé 

(inclus GAP/TPE)

Traçabilité des informations

Adaptabilité des plafonds et 

des délais de recouvrement 

à l’activité du service

Augmentation de la qualité 

du service rendu et 

simplification des 

démarches administratives

Contact administratif unique

Utilisation de  la carte 

bancaire qui est le moyen 

de paiement privilégié des 

français

Paiement différé sans 

blocage de fonds sur le 

compte bancaire

Amélioration de la trésorerie 

des établissements

Pour les établissements de santé 

Pour les patients



36SIMPHONIE Programme SIMPHONIE

 Présentation de la nouvelle solution de paiement EA-DC

 L’expérience et la cinématique d’usage par les établissements

 Une nouvelle solution de paiement sécurisée, entièrement dématérialisée et 

automatisée

 Des bénéfices attendus pour les établissements et les patients

 Calendrier

 Acteurs du marché

 La CAIH : entité porteuse du marché

 Ingenico : titulaire du marché

 Présentation du marché

 Le marché propose une solution clé en main

 Les modalités d’accès au marché

 Le matériel proposé par le marché



37SIMPHONIE Programme SIMPHONIE

Calendrier 2017 et 2018

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev

2017 2018

Développement EA-DC

AMOE et dev. standard 

GAP

Mise en place 

environnement qualif.

Pilotes Etablissements

Déploiement et 

généralisation

Groupe de travail 

éditeurs GAP

Appel à candidature ES Pilotes + GAP

Préparation du déploiement (organisation, processus, environnement technique)



38SIMPHONIE Programme SIMPHONIE

Conception du dispositif technique cible de l’EA-DC

 L’objectif est de partager le calendrier du projet et le rôle du PSP et des éditeurs de GAP à chaque phase de la

conception du dispositif

Phase Calendrier Rôle des éditeurs de logiciels de GAP

Lancement du projet 

après notification
12/2016

 Communiquer à la DGOS les éditeurs 

souhaitant participer aux phases de 

conception-réalisation, qualification et pilote

 Cadrage et lancement des travaux

Conception-

réalisation

02/2017 –

05/2017

 Développement des fonctionnalités minimales 

attendues dans les logiciels de GAP

 Conception et réalisation du composant 

logiciel d’interopérabilité

• Participation au GT animé par le PSP 

pour sélectionner le standard

• Développement du connecteur au sein 

des GAP avec l’accompagnement du 

PSP

 Conception-réalisation de la solution de 

paiement SIMPHONIE

 Conception-réalisation du standard d’échange 

pour l’interopérabilité entre la solution de 

paiement Simphonie et les logiciels de GAP

• Etude de faisabilité

• Sélection du standard avec les éditeurs 

de GAP

• Développement du connecteur

• Accompagnement des éditeurs de GAP

Qualification
05/2017 –

07/2017

Qualification des fonctionnalités EA-DC du 

logiciel de GAP et du composant 

d’interopérabilité 

 Assistance téléphonique dédiée du PSP

Mise à disposition d’un environnement de 

qualification et du matériel associé pour les 

éditeurs de GAP et les ES et d’une assistance 

téléphonique dédiée aux éditeurs

Pilote
à partir de 

07/2017

 En fonction de la livraison par les éditeurs des 

fonctionnalités EA-DC et du connecteur, mise 

en œuvre sur sites pilotes du logiciel de GAP 

auprès d’1 à 2 ES maximum par éditeur

Mise en œuvre sur sites pilotes de la solution 

de paiement SIMPHONIE sur la base de 

binômes éditeurs de GAP et établissements 

de santé

Rôle du PSP

Appel aux éditeurs lors de la réunion éditeurs du 14/09 pour communiquer les calendriers 

de développements pour le projet de l’EA-DC et pour s’inscrire dans la phase pilote
R
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Synthèse des retours des éditeurs

 Editeurs pilotes (sur 2017)

• AGFA (CH Cahors / CH Montargis)

• INTERSYSTEMS (CH Lannion / en cours)

• MEDIANE (CH DAX)

• WEB100T (en cours)

 Editeurs contributeurs (en plus des pilotes) sur la définition du 

standard d’interopérabilité avec planning de développement au-delà 

de 2017

• GIP CPAGE

• MAINCARE



40SIMPHONIE Programme SIMPHONIE

 Présentation de la nouvelle solution de paiement EA-DC

 L’expérience et la cinématique d’usage par les établissements

 Une nouvelle solution de paiement sécurisée, entièrement dématérialisée et 

automatisée

 Des bénéfices attendus pour les établissements et les patients

 Calendrier

 Acteurs du marché

 La CAIH : entité porteuse du marché

 Ingenico : titulaire du marché

 Présentation du marché

 Le marché propose une solution clé en main

 Les modalités d’accès au marché

 Le matériel proposé par le marché
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La CAIH : Entité porteuse du marché

Portail : https://portail.caih-sante.org

 Association Loi 1901 à but non lucratif créée en 2014

 Expertise d’achat en Système d’Information de Santé :

• 680 établissement adhérents

• Plus de 425 000 postes couverts

 Composée de 5 Membres fondateurs :

https://portail.caih-sante.org/
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Portail : https://portail.caih-sante.org

La CAIH : Organisation basée sur une gouvernance 

collégiale

https://portail.caih-sante.org/
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 Contexte

 Présentation de la nouvelle solution de paiement EA-DC

 L’expérience et la cinématique d’usage par les établissements

 Une nouvelle solution de paiement sécurisée, entièrement dématérialisée et 

automatisée

 Des bénéfices attendus pour les établissements et les patients

 Calendrier

 Acteurs du marché

 La CAIH : entité porteuse du marché

 Ingenico : titulaire du marché

 Présentation du marché

 Le marché propose une solution clé en main

 Les modalités d’accès au marché

 Le matériel proposé par le marché
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 Solution de paiement et de lecture de droits classique (reconduction des marchés UniHA

existants, tous services inclus)

 Solution innovante au co-développement mutualisé

Le marché propose une solution clé en main

Terminaux multi-

fonctions (paiement 

direct, EA-DC, carte 

vitale, CPS)

Outil de rapprochement 

bancaire

Reporting sur les 

volumétries en CB et 

EA-DC

Reporting de suivi des 

incidents

Bornes interactives

Plateforme SMS

Interlocuteur unique 

pour l’installation et la 

maintenance du matériel

Accompagnement des 

éditeurs dans le 

développement de la 

nouvelle solution de 

paiement 

Accompagnement des 

ES dans le déploiement 

de la nouvelle solution 

de paiement 
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Les modalités d’entrée dans le marché : une contribution au co-

développement mutualisé de la solution innovante 

 La CAIH finance :

• L’investissement initial de développement de l’EA-DC auprès du titulaire

• La préparation, la mise en œuvre et le suivi d’exécution du marché (notamment le pilotage du

fournisseur et l’assistance aux établissements)

 Le marché est disponible début 2017 pour le paiement classique et les SMS, et au second

semestre pour la solution de paiement EA-DC

 A ce titre, la CAIH facture un droit d’accès aux bénéficiaires de la présente convention selon la

catégorie d’établissement :

• AP HP : 35 000,00 € HT.

• GHT : 25 000,00 € HT.

• CHU : 10 000,00 € HT.

• CH : 5 000,00 € HT.

• Autres établissements : 1 000,00 € HT.

 Lancement officiel de la commande « Solution innovante » garantie après réception du quorum

minimum d’engagement (30 GHT + 10 CHU ou équivalent en terme de cotisation)

 Les établissements ayant signé la convention avant le 28/02/2017 bénéficieront de la reventilation

des surcotisations en remboursement
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Contacts marché

Portail : https://portail.caih-sante.org

Vincent DELEAU

Chef de projet CAIH 

9 Rue des Tuiliers - 69003 Lyon

Mobile : 06 72 98 66 80

vincent.deleau@uniha.org

Guillaume DERAEDT

Data Protection Officer (RSSI et CIL) du CHRU de Lille

Président du Comité Technique et Administrateur de la CAIH

Guillaume.deraedt@chru-lille.fr

Agnès DELARCHE

Assistante CAIH

9 Rue des Tuiliers - 69003 Lyon

Direct : 04 81 07 01 55

caih@uniha.org

https://portail.caih-sante.org/
mailto:Vincent.deleau@uniha.org
mailto:Guillaume.deraedt@chru-lille.fr
mailto:caih@uniha.org
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Qui sommes-nous?
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Le groupe Ingenico  
Fleuron de l’industrie française, acteur international de premier plan

35 Années d’expertise 

dans le paiement

Création

en 1980

Siège

à Paris / 5 sites en 

France 

Couverture mondiale 

dans170
pays

employés6,00078
nationalités

Revenu

2015 2,197 Md€ 

2ème actionnaire d’Ingenico
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Le leader français des points d’acceptation
Une gamme complète de produits

27 M
De terminaux 

déployés dans 

le monde

90%
du parc de TPE 

en France sont 

Ingenico

1er

Industriel à 

recevoir la 

certification 

PCI PTS 

4.x

Partenaire du 

système 

bancaire 

français depuis 

+30 ans

En France: 

Plus d’1 million de terminaux déployés

540 agréments GIE CB autonome (CB 5.2)

Membre du conseil consultatif CCBI
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Spécialiste des solutions de santé France

Déjà en relation avec les éditeurs de 
GAP

Un acteur en place dans 386 EdS

+800 millions de FSE sécurisées

+300 000 terminaux santé SESAM-
Vitale déployés

Intégrateur et opérateur de solutions 
spécialisées

Partenaire du système de santé français depuis plus de 30 ans
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La solution 

Ingenico-CAIH
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Solution Ingenico-CAIH SIMPHONIE
La solution tout-en-un

Terminaux au comptoir

• Traitement des cartes Santé 

• MaJ carte vitale

• Paiement EA-DC / proximité

Information paiement

• SMS ou email

Portail web pour le patient
• Paiement en ligne

Portail web et intégration SIH
• Gestion de parc des terminaux

• Lancement transaction EA-DC

• Statistiques et état des 

transactions

• Reporting de paiement unifié

Module monétique
• Plus de 30 acquéreurs supportés

• Paiement EA-DC ou standard

• Certifié PCI DSS / GIE CB

• Reporting de paiement unifié

GAP

Patient SIH

EA-DC
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EA-DC pour SIMPHONIE
Présentation fonctionnelle

EA-DC

GAP

Etablissement 

de santé
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L’offre matérielle
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Pinpad côté Patient
Le patient tape son code PIN et visualise le 

montant à régler, ainsi que les étapes du 

paiement

Point d’acceptation CB (compatible EA/DC)
Le terminal Ingenico iCT250 et son pinpad optionnel iPP280

Large écran couleur
Pour une lecture facilitée des 

applications métier pour le personnel

Imprimante intégrée
Capable d’imprimer texte et graphiques à 

une vitesse de 30 lignes par seconde

Clavier numérique souple
Pour un usage simplifié en mode 

bancaire (saisie du PIN).

Lecteur de carte de paiement
Lecture de la carte CB du patient, aux 

normes ISO 7816 et certifié EMV 

Connectique complète
Permet de connecter le terminal au 

GAP en Ethernet et USB.

Ecran monochrome clair 

et lisible
Pour une lecture ergonomique 

des opérations patient. 

Rétro-éclairage couleur (au 

choix)

Terminal côté Admissions
Le terminal est connecté au GAP et 

automatiquement paramétré. 

Les interactions pour le personnel sont 

réduites au minimum
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 Disponible sous les unités d’œuvre de location, d’achat (garantie 2 ans) de 

matériels

Point de lecture des droits SESAM-Vitale
Le terminal Ingenico SET-2

Bifente
Lecture simultanée de la carte Vitale et de la carte du 

professionnel de Santé (CPS, CPE, …)

Performance et fiabilité
Technologie 32-bit permettant le traitement des cartes Santé en un 

temps record

Adapté aux environnement hospitaliers
Compact et encombrement réduit sur le guichet des admissions

Patins antidérapants pour une adhérence quelle que soit la surface

Ergonomique
Lesté avec une Inclinaison de la fente supérieure pour 

une insertion et un retrait facilités des cartes

USB autoalimenté
Intégration simplifiée dans les environnements les plus 

récents (Windows, Mac OS X)

TL 3.30

Plus de 10 000 terminaux déployés en France (nouveau produit 2015)
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 Disponible sous les unités d’œuvre de location, d’achat (garantie 2 ans) de 

matériels

Point de lecture et de mise à jour SESAM-Vitale
Le terminal Ingenico PRIUM-4

Trifente
Une ergonomie adaptée selon le cas d’usage au 

comptoir 

Multi applicatif et évolutif
Application métier pour le traitement des cartes Santé, le service 

de télé-mise à jour des cartes Vitale activable à distance sans 

intervention spécifique

Adapté aux environnements hospitaliers
Robuste avec plus d’une centaine de millier d’insertions 

par fente. Design spécifique & ultra compact pour un 

usage sur le comptoir des guichets

Ergonomique
Confort des appuis-touches et simplicité des 

manipulations

Grand écran graphique pour une meilleure lisibilité

Lesté pour l’insertion et le retrait d’une seule main des 

cartes

Monocâble et multi connectique
USB, Ethernet (POE disponible), Switch Ethernet sur le terminal 

offrant une souplesse d’intégration

TL 3.30

TMAJ 3.10

Plus de 100 000 terminaux PRIUM déployés en France
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Le 3-en-1: paiement, lecture vitale et TMAJ
Le terminal Ingenico iWL280

Batterie longue durée 
Technologie Li-ion, capable de 

fonctionner toute une journée 

sans recharge

Large écran couleur
Pour une lecture facilitée des 

applications métier pour le 

patient ou l’opérateur

Ecran tactile capacitif
Pour une ergonomie optimale et une 

interaction avec le logiciel simplifié

Imprimante intégrée
Capable d’imprimer texte, QR codes et 

graphiques à une vitesse de 30 lignes par 

seconde

2nd lecteur carte à puce (CPS)
Lecture de cartes professionnelles de 

santé pour la signature de feuilles de 

soin. Compatible avec le projet FIDES

Clavier numérique
Pour un usage simplifié en mode 

bancaire (PIN).

Lecteur de carte à puce
Lecture de la carte CB ou bien 

Carte Vitale du patient, aux normes 

ISO 7816 et certifié EMV 

Base d’accueil communicante
Permet de recharger le terminal, et de le 

connecter en Ethernet et USB.

Option mode Bluetooth pour un accès au 

GAP totalement sans fil.

Communication Bluetooth (option 3G)
Synchronisation des données au GAP sans fil, 

via une base Bluetooth (optionnelle)
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Offre matérielle de location annuelle ou d’achat
Récapitulatif des fonctionnalités

Unité 

d’oeuvre
Nom Photo

Paiement 

CB/EA-DC

Lecture 

carte santé
TMAJ

xxx-PA-EADC-CL iCT250 P O O

xxx-PA-PP iPP280 Avec un iCT250 O O

xxx-LSV-CL-LS SET-2 O P O

xxx-LSV-CL-MAJ PRIUM-4 O P P

xxx-LSV-CL-MAJ-

02
PX-V3 O O P

xxx-PA-EADC-CL-

01
iWL280 P P P

Fonctionnalités

La location comprend le matériel et le service associé

L’achat comprend 1 an de service
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Offre de service inclus:
Services « tout compris »

Nom du terminal

Maintenance 

et assistance 

technique

Service 

monétique 

CB et EA-DC

Service mise à 

jour carte 

Vitale

Installation sur 

site

Installation 

à distance

iCT250, iPP280 P P O

P
(prestation 

séparée)

P
(prestation 

séparée)

SET-2 P O O

PRIUM-4, PX-V3 P O P

iWL280 P P P

• Contrat de maintenance: échange anticipé 48h, assistance téléphonique et accès web, 

maintenance logicielle

• Service monétique: transactions de proximité CB et EA-DC, paiement alternatif en ligne, 

reporting unifié.

• Service de mise à jour Vitale: PRIUM-Service+, accès au portail du GIE SESAM-Vitale 

pour la mise à jour des cartes Vitale
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Les UO du marché 

concernant les éditeurs
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Détail sur les UO du marché qui concerne les éditeurs:

La conception du standard (1/4)

Unité d’œuvre Description

STAND-GAP-CONC Réalisation d'un standard d'échange pour l'interopérabilité entre la 

solution de paiement Simphonie et les logiciels de Gestion Administrative 

des Patients (GAP) et livraison de la spécification éditeur conforme à ce 

standard. 

Protocole ouvert

Non-propriétaire
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Détail sur les UO du marché qui concerne les éditeurs:

La conception du standard (1/4)

 Planning prévisionnel

 Implication des éditeurs de GAP dans la définition du standard:

• Appel à volontariat des éditeurs de GAP

• Définition du planning

• Participation aux réunions de sélection du standard d’échange

 Participants: ASIP Santé, GIE-CB, DGOS, CAIH, éditeurs de GAP

 Ingenico organise et propose une liste de standards

 Sélection du standard avec les acteurs de la réunion

(APIs)
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Détail sur les UO du marché qui concerne les éditeurs:

La conception du standard (1/4)

 Charge prévisionnelle pour les éditeurs de GAP participant aux 

réunions collectives (avec ASIP, GIE CB, DGOS, CAIH, Ingenico)

3 séances de 1/2 

jours + 2 jours de 

suivi
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Détail sur les UO du marché qui concerne les éditeurs:

L’accompagnement des éditeurs GAP (2/4)

Unité d’œuvre Description

STAND-GAP-AMOE Prestation d’accompagnement auprès d'un éditeur de 

GAP à l’intégration du composant logiciel conforme au 

standard d'échange.

Support dédié aux éditeurs de GAP 5j/7 (8h 

minimum entre 8h00 et 18h00)

 Livrables pour les éditeurs de GAP

Cahier technique permettant d’établir 

un état des lieux
Plan de tests

Code source exemple PV de recette
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Détail sur les UO du marché qui concerne les éditeurs:

L’accompagnement des éditeurs GAP (2/4)

 Méthodologie d’accompagnement

• Prise en compte la demande d’assistance l’éditeur par une étude 

spécifique de l’environnement technique de son produit GAP

• Accompagnement attentif et efficace pour garantir une intégration du 

protocole en un délai raisonnable

• Assistance à la recette applicative

 Macro planning type
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Détail sur les UO du marché qui concerne les éditeurs:

La maintenance du standard (3/4)

Unité d’œuvre Description

STAND-GAP-MCO Service annuel de Maintien en Condition 

Opérationnelle du composant logiciel de la solution 

(inclus toutes les mises à jours règlementaires, 

sécuritaires, et d'obsolescence technique)

Support dédié aux développeurs de GAP 5j/7 

(8h minimum entre 8h00 et 18h00)
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Détail sur les UO du marché qui concerne les éditeurs:

La phase de pilotes (4/4)

Unité d’œuvre Description

DEP-PILOT Mise en œuvre sur sites pilotes de la Solution sur la base de 

binômes éditeurs de GAP et établissements de santé. Cette 

mise en œuvre permet de valider la solution en conditions réelles 

sur une période adéquate avant sa mise en exploitation 

généralisée.

Focus éditeurs GAP: fourniture du logiciel, traitement des incidents éventuels

Focus établissements: commande et installation des PA, mise à jour du logiciel GAP, 

suivi du pilote, évaluation etc

Prérequis du pilote:

STAND-GAP-AMOE

Accompagnement de 
l’éditeur de GAP

LOC-PA-EADC-CL

ACH-PA-EADC-CL

Location ou achat du 
matériel pour la mise 

en place de la Solution 
Monétique et Santé 

(incluant la 
maintenance)

LOC-PA-MOE-SS

LOC-SV-MOE-SS

Prestation 
d’installation sur site 

par un technicien 
Ingenico

+ +
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Détail sur les UO du marché qui concerne les éditeurs:

La phase de pilotes (4/4)

Responsable 

Projet

Responsable 

Technique

e

e
e

Préparation1 Lancement2 Installation3 Pilote4 Évaluation5

Rapport de tests

Date: 07/10/2016

Etablissement: Hôpital XXXXX

Identification du poste de travail: XXXXXX

Modèle équipement testé: IWL286-11T2723A

Numéro de série équipement testé: 16069WL24154665

Editeur de GAP: XXXXXXX

Résultat OK

Résultat NOK

Résultat OK

Résultat OK

Résultat OK

Résultat OK

Résultat OK

ENVOIE DE LA DEMANDE DE PRE-AUTORISATION

INITIALISATION DE LA PRE-AUTORISATION

VERIFICATION DE LA CARTE BANCAIRE

VERIFICATION DE LA PERIODE DE VALIDITE

VERIFICATION DU CODE PIN

VERIFICATION COMPTEUR DE CODES FAUX

VERIFICATION AUTHENTIFICATION DES DONNEES



Contact Ingenico

Raphaël CARRU

06 84 61 91 21

Raphael.CARRU@ingenico.com

Matthieu HAMEAU

Matthieu.HAMEAU@ingenico.com

mailto:Raphael.CARRU@ingenico.com
mailto:Matthieu.HAMEAU@ingenico.com
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Questions

 Pas de retours des éditeurs suite à la mise à disposition des 

spécifications techniques et fonctionnelles EA-DC fournies le 15/09

• Besoin d’une réunion dédié sur ce sujet pour accompagner 

l’appropriation?


