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Avancement du projet depuis la dernière réunion du comité de pilotage  

du 10 juin 2015 (1/4) 

 Rappel des éléments constitutifs du cahier des charges ROC cible : 

 ROC_GNL_PRINCIPES : Présentation des principes généraux qui sous-tendent le dispositif ROC 

 ROC_CDC_HOSPIAMC : Cahier des charges décrivant les web services AMC (norme HospiAMC ) dans le cadre du 

dispositif ROC 

 ROC_CDC_ETS : Cahier des charges décrivant les modalités d’intégration des web services AMC dans le cadre des 

systèmes d’information hospitaliers 

 ROC_CDC_DRE : Cahier des charges définissant la norme DRE d’envoi des factures de la part AMC des 

établissements de santé aux AMC 

 CDC - NOEMIE - PS - _MAJ_03_2011 : Cahier des charges de l’assurance maladie définissant la norme d’envoi des 

informations de paiement / rejet des organismes d’assurance maladie vers les prestataires de soins  

 Guide d’implémentation des normes NOEMIE : Spécificité dans le cadre du dispositif ROC 

 CDC Harmonisation des attestations de tiers payant AMC  

 CDC éditeurs annuaire : Cahier des charges relatif à l’Annuaire AMC, décrivant les modalités de recueil des adresses 

de routage des services AMC pour les établissements 

 Cadre d’interopérabilité AMC (référentiel inter-AMC des web services) 

 ROC_MODALITES DE DEPLOIEMENT – Modalités de validation des  logiciels et d’accrochage des systèmes 

d’information des établissements de santé et des AMC au dispositif ROC 

 Accord cadre national et déclinaison dans les conventions qui seront signées par les établissements de santé et les 

AMC lors de leur entrée dans le dispositif ROC 
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Avancement du projet depuis la dernière réunion du comité 

de pilotage  du 10 juin 2015 (2/4) 

 Cahier des charges décrivant les web services AMC : 

 Référentiel des web services AMC (cadre d’interopérabilité) : il 

sera commun à l’ensemble des professionnels de santé (médecine 

de ville et établissements de santé)   

 Cahier des charges décrivant les règles de gestion concernant ces 

web services dans le cadre du dispositif ROC : 

 Eté 2015 : Rédaction par les AMC de la version 0 

 Septembre 2015 : Transmission de la version 0 par les AMC au groupe 

projet conformément au planning 

 En cours : travaux de coordination par le groupe projet 
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Avancement du projet depuis la dernière réunion du comité 

de pilotage  du 10 juin 2015 (3/4) 

 Cahier des charges décrivant les modalités d’intégration des web 

services AMC dans le cadre des systèmes d’information hospitaliers 

 Volet actes et consultations externes (ACE) 

 Eté 2015 : Rédaction par l’ASIP de la version 0, à partir des travaux menés avec 

le groupe de travail ROC établissements 

 Septembre 2015 : Transmission de la version 0 par l’ASIP au groupe projet 

conformément au planning 

 En cours : travaux de coordination par le groupe projet 

 Volet séjours : 

 En cours : Instruction métier sur le volet séjours en cours avec le groupe de 

travail ROC établissements 


