Facturation des actes de
télémédecine

ADSION Info Santé
Future Building II
1280, Avenue des platanes
Boirargues
34970 LATTES
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1.1

Historique du document

Emplacement du document

Ce document n'est valide que le jour où il a été imprimé.
Toute reproduction ou diffusion sans l’accord de son auteur est formellement interdite.
1.2
Niveau de confidentialité
Public = utilisateurs et tiers, distributeurs, éditeur
Restreint = distributeurs et partenaires
Interne = éditeur

1.3

Historique des révisions

Date de révision
16/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
27/03/2020

Résumé des changements
Génération du document
Ajout mémoriser l’acte dans la liste perso + prise en charge exo3100%
Ajout indication RAC 0€ patient sur TC et TCG
Elargissement exo3 à tous les actes de téléconsultation
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Comment facturer les actes TC-TCG-TE1-TE2

Pré-requis :
Medoc version 2.3.2.3 minimum
Pas de carte vitale dans le lecteur
Avoir la CPS du médecin pour qui on facture dans le lecteur. Pas de CPE ou carte d’un autre
PS.
Cliquez sur le bouton FSE à partir du menu latéral.

Si le patient est connu, tapez son nom/prénom pour le trouver.
S’il n’existe pas, saisissez NOM PRENOM NSS et DATE de NAISSANCE puis cliquez sur nouveau
patient.

Vérifiez les informations de la caisse de rattachement. Ces informations doivent vous être fournies par
le patient ou être déjà présentes car mémorisées lors d’une lecture de carte vitale dans le passé.
Cliquez ensuite sur Dégradée.
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L’ADRi se déclenche et récupère les informations du bénéficiaire.
Sinon, la fenêtre suivante s’ouvre.
Choisissez 100% si liés ALD XXXX sinon Autres cas non exonérés

Répondez à la question du rapport avec l’ALD.
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Vérifiez que vous êtes bien en Feuille de Soins dégradée, les informations habituelles du contexte des
soins.
Pour info, si vous n’êtes pas le médecin traitant, vous pouvez choisir URGENCE.

Rendez-vous dans l’onglet ACTES NGAP.
Pour les télé-expertises TE1 et TE2, cliquez sur le bouton i dans la date de prescription puis renseignez
pour le PS qui demande l’expertise, son N° de facturation RPPS NOM PRENOM et SPECIALITE +
conventionnement. Ces informations doivent figurer sur l’ordonnance.
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Pour les téléconsultations,
TC pour les spécialistes
TCG pour les médecins généralistes
Choisissez ensuite l’acte dans la liste déroulante Lettre Clef
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Mise à jour du 19/03 : prise en charge à 100% des actes de TC et TCG : passage en exo3 pour les
actes en rapport avec COVID19. Les autres actes restent à 70%
Mise à jour 24/03 : prise en charge de tous les actes de TC et TCG pendant la pandémie, peu importe
le contexte (covid ou pas).
Cliquez sur la liste déroulante Exonération et choisissez le 3 pour que l’acte passe à 100% et Ajoutez
l’acte à la FSE.
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Validez le message qui indique que la FSE passe en mode Sesam sans Vitale. Si l’ADRi n’a pas été
utilisée, un avertissement s’affiche aussi.
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Si vous voulez mémoriser l’acte dans vos actes pré-paramétrés, cliquez à droite dans l’espace blanc
sous l’acte et choisissez enregistrer la séance. L’acte est désormais mémorisé dans vos actes préparamétrés.

ATTENTION : le passage en 100% exo3 des actes de téléconsultation concerne tous les actes de
télémédecine, en rapport ou non avec le COVID, et ce pendant la durée de l’épidémie.
L’acte n’étant pas par défaut exonéré, il faudra à chaque fois re-choisir l’exo 3, y compris si
l’acte est pré-enregistré.
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Pour faire le tiers-payant et que le patient ne règle rien, cochez l’option L’assuré n’a pas payé la
part obligatoire. (sauf si facturation avec dépassement alors vous décidez si le patient règle tout
ou juste le dépassement).

Validez la FSE.
Si votre logiciel de téléconsultation (pour la vidéo) vous indique un n° de vidéo sécurisée, indiquez
son identifiant dans la fenêtre qui suit. Sinon, cliquez sur Pas de vidéo sécurisée.

Il n’y a pas de justificatif à transmettre à la CPAM comme ce serait le cas en dégradé.
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Vérifiez que vous êtes bien en exo3 et que le reste à régler au praticien correspond à ce que vous
voulez encaisser.
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