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La mise œuvre du module ROC - Remboursement des Organismes 
Complémentaires - permet la mise en place d’une dématérialisation 
complète des échanges avec les complémentaires, de la prise en 
charge jusqu’au recouvrement.

TrakCare intègre de manière naturelle dans les processus d’admission, 
de gestion des dossiers et de facturation les services d’interrogation ROC 
liés aux droits du patient, à la prise en charge des prestations, au calcul 
de la facture et à la garantie de paiement de la complémentaire. 
Ces services gérés en temps réel et de façon automatisée induisent 
un gain de temps dans la gestion des épisodes (réduction des courriers) 
et une facturation sécurisée (réduction des rejets) basée sur des droits 
à jour.

Les taux et délais de recouvrement se trouvent par ailleurs fortement 
optimisés du fait de la mise en œuvre d’une garantie de paiement et de 
la transmission électronique des factures et des retours paiement - rejet.

Le dispositif ROC s’adresse aussi bien aux 
Établissements publics que PNL (Privés Non Lucratifs). 
Il s’applique tant aux épisodes externes qu’aux séjours 
d’hospitalisés pour les champs MCO et HAD.

Le module ROC se compose de :
•  Fonctionnalités ROC dans TrakCare
•  Connecteur ROC Ensemble pour les échanges avec les serveurs 

des mutuelles
•  Listes « ROC » du module Workflow



DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITÉS

Admission du patient (saisie du débiteur mutuelle)
Lecture par douchette du code Datamatrix présent sur l’attestation 
de l’adhérent à une complémentaire, permettant :

•  L’appel automatique du service « Annuaire » pour savoir si l’organisme
est rattaché au dispositif ROC

Si tel est le cas :
•  Appel automatique du service IDB (Identification des Droits du 

Bénéficiaire) pour connaître en temps réel l’ouverture de droits 
de l’adhérent.

•  Ce service IDB retournera l’information « Reste à charge O/N » pour 
les externes. Pour les dossiers d’hospitalisation, un appel au service 
SIM (Simulation de prise en charge) sera nécessaire et délivrera le RAC 
(Reste A Charge) par prestation.

3pour les dossiers d’hospitalisation une date prévisionnelle 
de sortie devra être précisée 
(proposition automatique paramétrable).

•  Information transmise au patient (absence de droits, problème 
de couverture, éventuel reste à charge…) en direct ou via le module
de communication.

•  Marquage automatique du dossier comme étant « ROC ».

Gestion du dossier
Pour les dossiers d’hospitalisation : en cas d’évènement sur un épisode pouvant 
induire une modification de la prise en charge par la complémentaire, appel 
automatique au service SIM (modification de la date prévisionnelle de sortie, 
exonération,…).

Communication éventuelle au patient en cas de modification de la prise 
en charge, en direct ou via le module de communication.

Quand l’épisode (d’externe ou d’hospitalisation) est prêt à être facturé 
(état « Facturable »), le service CLC (Calcul pour la facturation) est 
automatiquement lancé afin d’obtenir :

•  Le calcul définitif des prestations et leur prise en charge
•  Un engagement à payer de la complémentaire
•  L’information d’un Reste à Charge ou non pour le patient

Un service (DEL) permet d’annuler le calcul auprès de la complémentaire.

Facturation de la part obligatoire
Pour les épisodes soumis à facturation directe à l’assurance maladie 
obligatoire (FIDES et Conventions Internationales), la part complémentaire 
est mise en attente de facturation, le temps d’obtenir de la part de l’Assurance 
Maladie un retour positif (paiement) de sa facture B2.

Facturation de la complémentaire
Pour les épisodes soumis à facturation directe à l’assurance La facturation 
de la part complémentaire s’effectue sur la base des calculs retournés par le 
service CLC.
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Transmission dématérialisée de la facture
La facture est transmise à la complémentaire sous format électronique avec la 
norme DRE-ES (Demande de Remboursement Electronique – Etablissements 
de Santé) via un outil de transport de flux.

Retours dématérialisés (NOEMIE)
Le retour de facture (Paiement ou Rejet) se fait de façon électronique avec 
le format NOEMIE-R (avec des RSP – Rejet Signalement Paiement – de type 
578-R et 908-R).

S’agissant des Etablissements publics, le comptable est également destinataire 
des retours transmis par la complémentaire.

Gestion automatique des services ROC
Bien que les services ROC puissent être lancés manuellement, ils sont 
tous gérés de façon automatique lors d’un traitement de nuit qui :

•  Lance les services attendus (IDB, SIM ou CLC)
•  Sur la base d’évènements déclencheurs (modification de dates, 

d’exonération…)
•  Et prépare les traitements d’envoi des factures DRE-ES

Communication au patient sur la prise en charge
L’Établissement peut communiquer au patient les éléments issus des services 
ROC afin de l’avertir :

•  En cas de refus de couverture par la complémentaire (quand les droits ne 
sont plus à jour)

•  En cas de limitation de sa couverture (quand la période du séjour n’est pas 
totalement couverte par la complémentaire)

•  En cas de limitation de prise en charges des prestations (durée ou plafond 
de prise en charge)

Cette communication au patient peut se faire :
•  De manière directe lors d’un entretien patient (lors de l’admission…)
•  En lui fournissant un document imprimé
•  En lui transmettant par mail (ou SMS) les éléments (dépend des 

dispositifs de communications disponibles sur le site, avec le module 
de communication)
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PRÉREQUIS

Version minimum requise
TrakCare T2020 MR6 

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Lecteurs optiques (*) (**)
« Douchettes » installées aux postes d’admission permettant 
la lecture de codes DATAMATRIX.

Module communication (*)
Transmission vers le patient de mails d’informations d’éléments 
liés à la prise en charge ROC.

Transport de flux de factures (**)
Outil de transport des flux factures DRE-ES et réception 
des flux NOEMIE-R.

SUPPORT CLIENTS ET FORMATIONS 

Lorsque vous choisissez InterSystems, vous obtenez bien plus qu’une 
technologie. Vous bénéficiez également du support clients reconnu 
et d’une grande diversité de formations. Pour accéder aux ressources 
de formation, visitez Learning.InterSystems.com

Pour en savoir plus sur InterSystems TrakCare Clinicom, 
rendez-vous sur le site
 www.intersystems.com/fr/TrakCare/TrakCare Clinicom

(*) Module optionnel
(**) Non fournis par InterSystems, à la charge de l’Établissement
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