Journée d’information
FIDES FEHAP
mardi 24 septembre 2013

PRE-PROGRAMME FIDES : Facturation
Individuelle des Etablissements de santé
PUBLIC Visé : les DG, Admissions/services de
facturation, DAF, DIM, DSIO
Au Siège de la FEHAP (salle 5)
Métro 8 : station Lourmel

9h15 : Ouverture : Yves Jean DUPUIS, Directeur Général de la FEHAP.
09h30-10h
•

FIDES au sein du SIS par Jean-François GOGLIN, conseiller SI FEHAP.

10h-11h30
•

DGOS : intervention de Myriam REYNAUD, chef de projet FIDES, état
d’avancement du projet au regard notamment de l’expérimentation pilote.

11h30-12h30
•

CNAMTS : les prérequis du point de vue de l’assurance maladie et modalités
de collaboration, Franck ROBIN, Direction déléguée à la gestion et à
l'organisation des soins, responsable du département développement du
processus de facturation hospitalière.
Déjeuner : 12h30-13h30

13h30-14h
•

ANAP : quels outils à disposition des établissements de santé (groupe FIDES
DIM volet activité et consultations, tableau de bord de la facturation, analyse
des rejets…), Pascale MARTIN, chef de projet de l’Agence Nationale d'Appui
à la Performance des établissements de santé et médicaux sociaux et Claire
PREVOTEAU, chargée de l’appui à la généralisation FIDES.

14h-14h30
•

Le savoir-faire d’un établissement OQN en matière de facturation au fil de
l’eau : organisation interne, recueil de l’information, collaboration entre les
admissions, les services producteurs de soins et d’informations médicales,
Jean-Marc SAULI, responsable facturation de l’Institut Arnaut Tzanck et 1
personne de la Polyclinique St Laurent (à définir).

14h30-14h45 : Temps d’échange

14h45-16h : TABLE RONDE : Retour d’expériences des établissements FEHAP sur FIDES
•

Retour d’expériences sur la partie activité « acte et Consultation », Elsa
CREACH, Chef de projet FIDES et Jean-Yves RIOU, Directeur Général Adjoint,
Hôpital FOCH.

•

Retour d’expériences sur la « partie activité » : LES AMIS DE L'OEUVRE
WALLERSTEIN.

•

Intervention de Sandrine CROZE-FAYARD, responsable du projet FIDES et
Elise GREFFET de RESAMUT.

• Intervention d’Eric JEANGIRARD, DSIO, responsable du projet FIDES pour le
Groupe Hospitalier Saint Vincent.

16h-16h20
•

Synthèse récapitulative des enseignements opérationnels de la journée, et
des initiatives à prendre : Stéphanie ROUSVAL-AUVILLE, Directeur Adjoint du
Secteur Sanitaire.

16h20-16h35
•

Temps d’évaluation collective et clôture de la journée (autres attentes vis-àvis de la FEHAP).

