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Création

 Novembre 2001 – Initiative de 2 acteurs

 Janvier 2002 – 15 membres fondateurs 

 Juillet 2003 – 30 membres 
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Profil des membres

 Des éditeurs du monde libéral et hospitalier

 Des opérateurs télécoms

 Des organismes concentrateurs de 

télétransmission de FSE

 Des constructeurs de lecteurs et de cartes à puce

 Des intégrateurs

 Des infogérants

….Tous fournisseurs de la Santé
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2AI

ACCESS VITAL TECHNOLOGIES

Alternatives Systèmes

BHG Eglantine

CEGETEL-RSS

Dominique DEBRAY (Expert)

EDS Answare (Groupe EDS)

EPSILOG                                

ETIAM

France TELECOM (Almerys)

GEMPLUS

GENEXIA

ISIPHARM

Ouvrez la Boîte

MEDITRANS

Composition

Yannick MOTEL (Expert)

NAUTILUS

PROKOV EDITIONS

SAFICARD

SEPHIRA

SIGMA MIC

SNAL                

SNEPA

SYMBOL Technologies

TELEVITALE

UNIMEDECINE

USIS Health

WAID

XIRING

XPERT Médecine
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Luc de Rancourt

Christophe Cianchi Jérôme Duvernois

Jean-François Penciolelli
Jean-Daniel Castella

Yannick Motel
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Objet

 Mise en commun d’expertise

 Plate-forme d’échanges 

 Force de proposition pour décloisonner les 

acteurs impliqués

 Défense des membres 
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Actions menées depuis Janvier 2002

 Faire connaître le Groupement

 Etablir le contact avec les décideurs : 
Elysée, Matignon, parlementaires, ministères de la Santé, des 

Affaires Sociales, Administrations concernées (DHOS, DGS, DSS, 

DGAS…), associations d’usagers des systèmes de  santé et de 

professionnels de santé (CISS, APF…) ; membre du Forum des 

Droits de l’Internet

 Rédiger des propositions et les faire connaître 
(communiqués de presse, avis, motions, résolutions …)
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Les dossiers en cours 

 Sesam Vitale  Cahier des charges 1.40

 État des lieux et calendrier de mise en place CCAM

 Planning de déploiement des nouvelles cartes

 Vitale en ligne et le rapport STERN

 Évolution des S.I de l’assurance maladie

 Les réseaux régionaux de santé

 L ’hébergement de données
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Sesam Vitale

Cahier des charges 1.40
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Sesam Vitale Cahier des charges 1.40

 DRE

 CCAM

 Désynchronisation des signatures

 Gestion des remplaçants

 Suivi du parc des fournitures Sesam-Vitale

 Support de la carte Vitale1ter

 Compression et chiffrement des données

 Cohabitation des différentes versions

 Evolution vers Sesam-Vitale « en ligne »
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La réaction du GIPSIM

Appel du 18 juin adressé sous forme d’avis 

au GIE, copie CNAM, DSS, DHOS, FFSA, 

FNMF

 Doctrine donneur d’ordre : « Armons-nous et partez »

 Discutons avant tout des modalités
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Classification

Commune des

Actes

Médicaux
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Rappel

 Une décision ministérielle d’application au 1er 

janvier 2004

 Le catalogue des actes techniques a été 

réalisé par l’ATIH ; CCAM V0 bis – déc. 2002

 La CNAM reprend cette classification pour y 

ajouter les règles de tarification.

ATIH : Agence Technique pour l ’information sur l ’Hospitalisation
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Deux fonctions

 La CCAM codifiante pour le PMSI (remplace le 

CDAM)

 La CCAM tarifiante - TAA (tarification à 

l’activité)

– Concerne les actes techniques hors laboratoire et 

hors consultations

– Dépend des accords entre PS et CNAM
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ATIH – CNAM – GIE SV

 L’ATIH et la CNAM assurent une fourniture commune 

des tables selon la norme Noemie NX sur le site de la 

CNAM

 L’ATIH fournit un outil d’aide au codage : Pauline.

 Le GIE Sesam-Vitale assure la fourniture de la 1.40 et 

de ses outils.

 Le GMSIH fournit un guide de mise en œuvre de la 

CCAM à destination des établissements
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Normalisation des échanges

 Le GMSIH anime un groupe de travail visant à 

définir une norme d’échange des codifications 

dans le cadre d’Hprim.

 D’ici début juillet seront définis un modèle de 

données et un format d’échange Hprim.
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Les éditeurs de ‘SIH’

 L’ensemble des éditeurs de SIH hospitaliers se 

mettent en ordre de marche pour implanter la 

CCAM au niveau du PMSI pour le 1er janvier 

2004.
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Les Éditeurs de SIH Cliniques

 Les plus impactés – des années hommes de 

développement (PMSI, facturation, règlements, 

reversions, analytique…)

 La phase de test avec les caisses (B2, 

Noemie) et le déploiement des sites sont 

difficilement intégrables dans un planning 

cohérent
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Les établissements

 Ils ne mesurent pas tous l’impact de cette 

évolution (révolution)

 La saisie de la CCAM à la source est un 

changement d’organisation majeur
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La médecine de Ville

 L’impact de la CCAM pour les éditeurs 

concernés est matérialisé par la version 1.40

 Le maître d’œuvre du programme (Gie Sesam-

Vitale) a récemment souligné le caractère 

facultatif de cette version

 Les éditeurs intéressés passeront en priorité 

au CNDA



Groupement Interprofessionnel de Promotion des Systèmes d’Information Médico-sociale – 24/07/03

Les Assurances complémentaires

 La CNIL impose la confidentialité des codes 

CCAM

 Seul le code de regroupement peut être 

transmis à des tiers
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Références

 www.ameli.fr le site de la CNAM

 www.atih.sante.fr CCAM V0 bis

 www.gmsih.fr guide de mise en œuvre

 www.hprim.org : norme d’échange

http://www.ameli.fr/
http://www.atih.sante.fr/
http://www.gmsih.fr/
http://www.hprim.org/
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Planning type 
de développement 

et déploiement 
d’un nouvel OS 

carte à puce

Planning de déploiement

des nouvelles cartes Vitale
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LES GRANDES ETAPES

 Appel d’offres 

 Développements

 Industrialisation / Déploiement

 Durée de vie
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Appel d ’Offres : 6 mois

 Appel à candidature

– Lancé début avril, réponse des candidats fin avril

– Analyse des candidatures 

 Appel d’offres 

– Remis fin mai, 2 mois pour répondre

– Analyse des offres

– Notification : fin septembre 2003
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Développements : 27 mois

 Spécifications techniques / négociations 

contractuelles détaillées : 3 mois

 Développements / Qualifications : 12 mois

– Certifications Critères Communs : + 6 mois

– Développement sur 2e source composant : + 6 mois
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Industrialisation/Déploiement : 8 mois

 Industrialisation de la production

– Lancement des approvisionnements : 4 mois

 Pré-industrialisation en parallèle

– Fabrication du premier lot : 2 mois

– Personnalisation du premier lot : 1 mois

 Déploiement : 1 mois
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Durée de vie : 7-12 ans

 Durée de vie liée au cycle de vie des 

composants

 Maintenance sécuritaire pendant le cycle de 

vie
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Planning

Soit un total de 41 mois en délais estimés, et des 
cartes Vitale 2 déployées à mi-2005 / début 2006

Cette carte devrait exister jusqu’en 2015 environ

Appel 

d’offres

6 mois

Développements

27 mois

Indus.&

Déploiement 

8 mois

2003 20052004 2006
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Vitale On Line
(Rapport Stern) 
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Approche 

 Rendre S-V plus simple, plus souple, plus sûr

 Réduire les coûts d’investissement et 

d’exploitation

 Améliorer la satisfaction des usagers
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Trois principes de base

 Réduire la complexité du système

 Maîtriser les migrations

 Permettre les évolutions fonctionnelles pour 

satisfaire de nouveaux besoins, de façon 

indépendante des évolutions techniques

Exemples : AMC, dossier santé du patient
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Sesam Vitale en ligne

 Le principe de réalité

 Complexité croissante de S-V

 Les AMC

 Une réorganisation plus globale
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Le principe de réalité

 Constantes de temps très fortes

 Parc hyperhétérogène

 Comportement socioculturel

• S-V lancé en 1983

• Démarrage 1998

• « Réussite » 2000

• indépendants

• ville - hôpital

• médecins - auxiliaires

• plus de 100 logiciels

• plus de 5 systèmes 

d’exploitation

• les machines...
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Chiffres 

Source ISPOS médecins février 2003

au moins 1 ordinateur au cabinet (%)

80%

3.98       9.99       2.99      3.00      2001      2002

63%

76%
85%

86%
87%

72%

3.00                2001                 2002

80%
78%

81%

41%

cabinet connecté à @ (%)

40%

2001                                                 2002

39%

43%

connexion au web (%) utilisation de la messagerie 

(%)

Rég               Occ                Jamais

40% 25%

41%

15%
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Buts de la 1.40

 Intégrer les complémentaires

 Améliorer les outils de gestion de l’AMO

 Augmenter le niveau de sécurité

DRE

CCAM

OMS
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Pratique du tiers-payant

23%

23%

22%

32%

Télétransmetteurs 

TP

Télétransmetteurs 

non TP

non 

télétransmetteurs

basculement en 

cours
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Enjeux du T-P pour les AMC

 Améliore la qualité de la relation clients en dispensant l'assuré de 
faire l'avance de frais

– Entre le PS et l'assuré

– Entre l'AMC et le PS

 Réponse à une demande des assurés

 Réponse à une exigence des DRH dans le cadre des contrats 
collectifs

 Argument commercial et de différenciation 

 Professionnalisation de la chaîne de traitement
– Transmission des flux tiers payant aux organismes destinataires

– Remboursements

– Rapprochements bancaires pour certains
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Le T-P demain : automatisation des 
flux

CPTF

PS

S-V
FAI

Mutuelles 45

1 500
IP

72

SA

380

OCT PS

Ex : Resopharma

OCT AMC

Ex : Consult, Noé

Plate-forme TP

Ex : Actil, Viamedis

1 ou 

plusieurs 

serveurs 

gérés par le 

GIE SESAM-

Vitale ou un 

organisme 

indépendant

Plates-

formes

techniques

(CTI, …)

AMO/RO

CNAM/CPAM

MSA

CANAM

AMO/RS

SNCF

RATP…

17

Mutuelles de

la fonction

publique

29

Assurés BANQUES

(Connexion permanente 

à tarif forfaitaire)
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Améliorer les outils de gestion

 La FSE est un objet assez pauvre

 Elle est traitée strictement comme une FSP

 Plusieurs voies d’enrichissement

– élargir le périmètre (autres

documents, autres procédures)

– affiner la connaissance détaillée

des actes

– passer à la gestion du risque

a priori

DSI, PIRES, EP, devis, 

PIRES...

CCAM, codes 

regroupés, systèmes de 

traitement des données

opposition, contrôle 

temps réel, 

sophistication des 

contrats
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Augmenter le niveau de sécurité

 Une politique de sécurité

globale qui a trop tardé

 Des besoins qui vont 

devenir impératifs

 Ne pas le faire expose

l’informatisation dans sa

globalité à de gros risques

• les différents outils 

existent

• ils n’ont jamais été 

consolidés

• le contenu des 

transferts sera de plus 

en plus sensible

• pas ou peu de loi

• pas de contrôle

• pas de sanctions
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Qu’apporte une solution en ligne ?

 Données à mises à jour fréquentes

 Règles de tarification dynamiques

 Diversification croissante des contrats (AMC, peut-être 

AMO)

 Contrôles a priori vs pas de contrôles ou contrôles a 

posteriori

 Apport de nouvelles utilisations
S-V aujourd’hui :

• gestion de bas niveau

• AMO seules
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Abaisser les coûts de développement

 Le GIE S-V fournit les modules S-V des 

serveurs ou les modules téléchargeables

 Plus d’intégration des API par les éditeurs

 Plus d’agrément CNDA
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Poste de travail

 Le point critique du système

 But : rendre indépendantes les évolutions des 

composants matériels et logiciels du PdT

 Moyens :

– désolidarisation du module facturation des 

applications métiers

– conserver IHM et éviter double saisie

– migrer vers un lecteur du marché



Groupement Interprofessionnel de Promotion des Systèmes d’Information Médico-sociale – 24/07/03

Freins contre les solutions en ligne

 Connexion permanente à tarif forfaitaire 

(CPTF)

 Evolution dans le temps du taux de pénétration 

des CPTF (ADSL, Wi-Fi, autres ?)



Groupement Interprofessionnel de Promotion des Systèmes d’Information Médico-sociale – 24/07/03

Scenarios ADSL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

95%

10%

80%

Couverture % population

Grand public

PS

Juin 2002 : 30% des foyers 

connectés IP
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PS en télétransmission

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

10%

80%

50%

officines
infirmiers, chir-

dent

63 600

92 000

142 400
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Vers une solution hybride ?

 Plusieurs hybridations possibles :

– par catégorie d’utilisateurs

– par type d’utilisation (aux deux bouts de la chaîne)

– par type de fonctionnalité

via des critères coût - bénéfice

 Versus « tout tout de suite »



Groupement Interprofessionnel de Promotion des Systèmes d’Information Médico-sociale – 24/07/03

Principe de coexistence

Poste

du PS

Réseau

FSE/DRE ARL/RSP

Poste

du PS

Réseau

Portail AM

Serveur Tarif et FSE
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Deux modèles de développement

2004        2005        2006       2007        2008        2009     2010

F1
F3F2

• coût/efficacité 

des fonctions

• catégories PS 

pertinentes
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Conclusions (1)

 Deux tendances lourdes qui paraissent inéluctables :

– la « gestion du risque », c’est-à-dire plus de contrôle 

a priori et plus de « raffinement » dans les contrats

– le rôle croissant des AMC, qui va modifier 

profondément la stratégie de l’ensemble des 

acteurs
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Conclusions (2)

 Mais des évolutions lentes :

– la FAI n’est pas encore aussi mature que la 

fourniture d’électricité

– les PS ne sont pas exactement des utilisateurs 

comme les autres...

– SVEL cible est un système lourd et complexe

– les SI des AMO et des AMC doivent être 

profondément refondus, pour ne pas dire, repensés
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Conclusion des conclusions

 Il va falloir laisser du temps au temps

 La cohabitation de plusieurs modèles différents 

va subsister longtemps

 Même en 2020, un utilisateur acceptera-t-il de 

devoir se connecter pour taper trois lignes ?
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Les données du patient partagées
(rapport Fieschi)

Ville-Hôpital 

Réseaux de santé

Dossier Médical Partagé

Echange de données 

Informatisé

Web Médical
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De nouveaux éléments

 Vitale On Line

 Loi de Mars 2002

 Rapport Fieschi

 ……..
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Annuaire des 

ressources et 

des utilisateurs 

Annuaire des 

identités 

patients

Annuaire des événements 

médicaux  et messagerie 

interapplicative

Labo1

Radio

PS 2PS 1

Labo2

PS 3

Labo

US

EPS

Radio

Patient

PS 4

IP (Vitale) IPS (CPS)

IP (Vitale)
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Les principes de base

 Principe 1 : chaque professionnel ou 

établissement de santé publie l’existence de 

données pour chaque patient rencontré soit en 

local ( ce qui implique une capacité de centre 

serveur), soit en central (si cette capacité 

n’existe pas et si le PS décide d’externaliser 

cette fonction).
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Annuaire des 

ressources et 

des utilisateurs 

Annuaire des 

identités 

patients

Annuaire des événements 

médicaux  et messagerie 

interapplicative

Identité 

Patient IP

IP Labo1

I

P

Radio

PS 2PS 1

I

P

Labo2

I

P
PS 3

I

P

Labo

US

EPS

Radio

Patient

PS 4

IP (Vitale) IPS (CPS)

I

P

IP (Vitale)

J’ai des 

données 

sur le 

patient IP
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Les principes de base

 Principe 2 : c’est la gestion du couple 

PS/Patient qui permet d’accéder à tout ou 

partie des données publiées sur le réseau (le 

patient pouvant ne pas être physiquement 

devant le PS)
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Annuaire des 

ressources et 

des utilisateurs 

Annuaire des 

identités 

patients

Annuaire des événements 

médicaux  et messagerie 

interapplicative

Identité 

Patient IP

IP Labo1

I

P

Radio

PS 2PS 1

I

P

Labo2

I

P
PS 3

I

P

Labo

US

EPS

Radio

Patient

J’accède à 

mon dossier 

médical

(Loi du 4 

mars 2002)

PS 4

IP (Vitale) IPS (CPS)

Existe-t-il des 

événements 

concernant 

mon patient et 

pour lequel j’ai 

le droit à la 

consultation ?

I

P

IP (Vitale)

Identité  et droits 

du Professionnel 

de Santé IPS = 

IPS + Accès aux 

données de type

carré, triangle, 

losange 
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Les principes de base

 Principe 3 : Pour des raisons de sécurité, 

chacun sur le réseau reste maître et 

responsable du stockage des données 

publiées 
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Annuaire des 

ressources et 

des utilisateurs 

Annuaire des 

identités 

patients

Identité  et droits 

du Professionnel 

de Santé IPS = 

IPS + Accès aux 

données de type

carré, triangle, 

losange 

Annuaire des événements 

médicaux  et messagerie 

interapplicative

Identité 

Patient IP

IP Labo1

I

P

Radio

PS 2PS 1

I

P

Labo2

I

P
PS 3

I

P

Labo

US

EPS

Radio

Patient

J’accède à 

mon dossier 

médical

(Loi du 4 

mars 2002)

PS 4

IP (Vitale) IPS (CPS)

Existe-t-il des 

événements 

concernant 

mon patient et 

pour lequel j’ai 

le droit à la 

consultation ?

I

P

IP
I

P

I

P

IP (Vitale)
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Réseau e-santé Bas-Normand
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Franche-Comté Santé

Orientation

patients

Orientation

patients

AccueilAccueil

Gestion des

accès

Gestion des

accès
Support

aux PS

Support

aux PS

DMMP

Plate-forme

téléphonique

Plate-forme

informatique Réseaux

de soins

PS Hôpital 1

Patient

Clinique - M.G.

DMP

Réseau
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L ’hébergement de données 
de santé

Un nouveau débat, 

un nouveau métier 

pour les industriels de 

la Santé
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Modèle inspiré de l’infogérance

 Disponibilité
 Application

 Serveur

 Réseau

 Support à l ’utilisation/Maintenance

 Sécurité Données
 Sauvegarde

 Archivage

 Restitution
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Ce qui reste à faire

 Tout le reste, et surtout …

 Faire prendre les bonnes décisions grâce à 

l’expertise des membres

 Faire participer les industriels et leurs 

représentants aux instances de pilotage

 Restera-t-il assez de budget pour tout le reste?



Groupement Interprofessionnel de Promotion des Systèmes d’Information Médico-sociale – 24/07/03

Rejoindre le GIPSIM

 « Enrichissons-nous de nos mutuelles 
différences »

 www.gipsim.com : formulaire d ’adhésion

 Yannick Motel : gispim@free.fr 06.20.84.83.60


