Hexagone®
WEB & FIDES
Séjours
FIDES Séjours, la dernière composante
du programme Simphonie

Hexagone® WEB & FIDES Séjours
La loi du 18 décembre 2003 sur la T2A a fixé le premier
cadre FIDES, initialement prévu pour 2008. Le dispositif a été
finalement repoussé au 1er mars 2022, avec quatre objectifs :

• Une qualité « médico économique » et « certifiable » de la
facturation.

• Une facturation au fil de l’eau

Alors que le FIDES ACE, qui était dérivé des usages B2, était
un projet 100% GAP, le projet FIDES Séjours va demander de
fortes interactions applicatives au sein du SIH.

• Une uniformisation des processus publics et privés de
facturation vers l’assurance maladie
• Les mêmes conditions dématérialisées entre les parts AMO
et AMC (grâce au projet ROC)

2020

Nous proposons un environnement
FIDES unique et complet :
Hexagone® Web fournit en temps réel le VIDHOSP
Les résumés standard des séjours sont calculés en temps
réel. DPI / BLOC / PHARMACIE fournissent les Fichcomp
Complétude contrôle les dossiers à réception des
informations
Complétude valide les dossiers facturables
Hexagone® Web facture en B2 les dossiers facturables
Hexagone® Web fournit les titres au Trésor Public en
norme PES
L’EAI achemine les factures B2 et retourne les fichiers
NOEMIE

Généralisation
du dispositif avec
Hexagone Web
et Complétude

Le Trésor Public retourne à Hexagone® Web le statut de
paiement par le TDT de retour PES
Le PMSI envoie à DRUIDES les déclaratifs mensuels
C’est toujours la GAP d’Hexagone® Web qui pilote les
évènements forts du parcours administratif du patient. Mais
s’agissant du contenu d’une facture FIDES Séjours, les acteurs
sont multiples :
• PMSI pour la valorisation PMSI du séjour en lien avec
SolféGES,
• Complétude pour le contrôle d’exhaustivité « MOCA »,
• DRUIDES pour les envois ATIH, sans compter le DPI
et autres applicatifs de pharmacie pour les données
complémentaires…
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(Caisse Primaire Unique)

Solution résolument innovante, il n’y a pas de flux d’échange
entre la GAP, PMSI, et Complétude.
Les 3 applications partagent de fait les mêmes tables de
données du patient, dans un seul et même environnement
Oracle®.
Les traitements ne sont ni manuels, ni périodiques, ils
interviennent automatiquement dès que survient un évènement
«PATIENT» : tous les indicateurs d’exhaustivité sont suivis
au fil de l’eau. Il n’y a pas d’interopérabilité ou d’échanges
inutiles: les deux applications métiers d’Hexagone® Web et
Complétude se pilotent mutuellement par services web.
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Pour l’exhaustivé de
votre FIDES Séjours

Attention: Si un dossier incomplet est facturé, il ne sera
théoriquement plus possible de facturer le complément
manquant. Hors contentieux ou rejet de forme,
1 dossier = 1 facture AMO.
C’est donc tout l’enjeu de Complétude, de vérifier la
complétude du dossier facturé avant son émission.
Complétude respecte le cahier des charges MOCA de la
DGOS.
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