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HprimXMLV3 – Origine du projet
Objectifs du projet

Définir les standards d’interopérabilité nécessaires à l’automatisation des processus :

• Remontée des informations d’activité vers le DIM

• Alimentation du processus de facturation individuelle des séjours

• Remontée centralisée des informations vers l’ATIH (Druides)

Enjeux pour les professionnels

• Maitriser l’exhaustivité de l’information

• Maitriser la qualité de l’information

• Maitriser le statut de l’information

Sans recourir au téléphone, au fax et au mail



HprimXMLV3 – Origine du projet
Déroulement du projet

• Travaux menés de mai à décembre 2019 en accord avec Interop’Santé

• Pilotage DGOS/ATIH

• Groupe de travail composé de 23 représentants de 8 éditeurs

• 7 ateliers d’une journée
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Constats
 Très forte adhérence au règlementaire français
 Pas de standards internationaux couvrant le besoin

Principes de travail
• Analyse de l’ensemble des informations échangées
• Pas de redondance d’information entre différents standards
• Transposition de l’ensemble des flux V2 en V3
• Compatibilité fonctionnelle V2/V3 lors des déploiements
• Conception sous forme de micro-services
• Privilège donné aux standards internationaux (IHE-PAM)
• Cohérence avec d’autres initiatives et groupes de travail (Traçabilité des DM, INS)

Compatibilité FHIR
• Application des principes FHIR sur l’ « identifier » et le « coding »
• Gestion multi-identifiers et multi-domaines sur toutes les entités (patient, venue, produit, 

médicament,…)
• Permet de gérer des trajectoires de convergence pour les GHT

HprimXMLV3 – Origine du projet
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Relations établissements de santé/plateaux techniques
Dans le cadre de l’hospitalisation ou du passage aux urgences, les processus de facturation d’un 

côté des actes réalisés par les plateaux techniques, et de l’autre côté des séjours hospitaliers sont 

désynchronisés car les modalités de calcul règlementaires s’appliquent sur des périmètres 

différents :

 Le plateau technique envoie sa facture pour chaque dossier/demande d’examen

 L’établissement facture l’assurance maladie ou le patient pour l’ensemble du séjour en 

regroupant potentiellement les actes de plusieurs plateaux techniques

La réforme des urgences complexifie le processus en différant  la facturation à la sortie du 

patient.

Conséquence : les règlements des établissements ne 
correspondent pas toujours aux factures émises par les 
plateaux techniques



Les standards d’interopérabilité actuels ne permettent pas :

- D’échanger des informations de facturation entre établissement et plateau technique en 

bidirectionnel

- D’informer le plateau technique des actes concernés par un règlement de l’établissement

Début 2022, un groupe de travail réunissant les principaux éditeurs concernés a fait évoluer HprimXML

V3 pour prendre en compte les besoins exprimés par la FNMR, le SDBio, la SFIL, la FHP et la FEHAP avec 

l’appui de la DGOS et de l’ATIH.

Réforme des urgences



HprimXML V3 permet dans un contexte multi-établissements, multi-plateaux techniques :

- Une synchronisation de la facturation règlementaire entre établissements et plateaux techniques

- Une information détaillée sur les règlements de l’établissement permettant le pointage automatique 

des règlements et éventuellement un rapprochement bancaire automatique

HprimXMLV3 – facturation/règlement plateaux techniques
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(*) La synchronisation de la facturation est indispensable au fonctionnement du flux règlements

• Réduction drastique des litiges entre établissements et plateaux techniques
• Gain de temps significatif pour les personnels administratifs
• Fiabilisation de la comptabilité client



HprimXML V3 est prête pour

 couvrir tous les cas d’usages existants en HprimXML V2.x

 suivre FHIR dans l’évolution technologique de l’interopérabilité des SIH

 intégrer l’INS dans le SIH

 intégrer la directive européenne sur la traçabilité des DM

 gérer les trajectoires de migration complexes du SI de GHT
 Identifiant et système de codage multi-domaine

 gérer les flux intra et inter-établissement nécessaires à FIDES Séjours  et à  la 
remontée de l’activité hospitalière à l’ATIH

 gérer les facturations et règlements des plateaux techniques libéraux(*)
 Flux de facturation bidirectionnels, règlements détaillés

 Contexte multi-établissements, multi-plateaux techniques 

Bénéfices & perspectives

(*) potentiellement applicable dans le contexte des GCS biologie et imagerie en environnement public



Merci de votre attention


