
 

 

 

Nouvelle version disponible 

 

Mise à jour Med’Oc 1.1.20.12 
 
Règlementaire : 

 Frottis (JKHD001) n’est plus divisé par 2 lorsqu’il est associé à une C. 

 Ajout de la CCAM50 : nouvelles grilles de tarification en fonction de la spécialité/parcours 
de soins/signature OPTAM. 

 Extension AMY au coefficient 30.5 

 Correction de l’erreur de calcul en hospitalier sur une combinaison d’actes CCAM en code 
activité 1 avec tarifiant J et K 

 Modification du code FINESS établissement sur 13 digits. Cinq zéro suivi du FINESS pour 
passer des actes Hospitalier sans PAV (rejet MGEN et MSA) 

 Mise à jour de la table des organismes destinataires 

 
Agenda : 

 Lien avec MonDocteur : prise de rdv par internet et agenda en ligne synchronisé avec 
Agenda Medoc. 

 Correction du lien entre le type du rendez-vous et la ressource.  

 Les modifications de la fiche identité ne sont plus reprises sans raison dans la section 
commentaires des rdv d’un patient. 

 

Fiche identité : 

 Tri des praticiens par ordre alphabétique 

 

Dossier : 

 Le double clic ne permet plus de modifier une consultation. Il faut maintenant faire un 
clic droit « modifier ». 

 Correction lors de l’importation d’un nouveau document via clic droit « importer » ou via 
un appareillage. Si deux documents portant un nom identique sont importés dans un 
dossier, alors le logiciel renomme automatiquement les documents pour éviter un 
message d’erreur windows. 

 Développement de l’intégration automatique des valeurs des objets connectés KLIGO 
(prise de température, Tension artériel…) 

 Développement du lien avec la société INNOFORCE pour les équipements pour ORL. 
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M.M.G et Centres de Santé : 

 Ajout de nouvelles variables pour les statistiques des MMG 

 Correctifs concernant l’activité des Centres de Santé 

 

Ordonnance : 

 Actualisation de la liste des médicaments pour le Vidal Expert 

Courriers : 

 Correction d’un message d’erreur qui peut apparaitre lorsqu’on clique sur un mot-clé de 
la librairie. 

 

 

Mise à jour Med’Oc 1.1.20.4 

Modifications de l’application : 

 Corrections liées à l’utilisation de Med’Oc dans le contexte des Centres de Soins 
Universitaires. (CSU) 

 

Mise à jour Med’Oc 1.1.20.3 

Tarification: 

  Frottis effectués par les généralistes à partir du 1er mai 2017 :  
 
La cotation G + JKHD001 ou GS + JKHD001 entraine une cotation de l'acte CCAM à 50% de 
sa valeur (6.23 €). Soit un total de 31.23 €. 

Modifications de l’application : 

 Affichage des messages d'erreurs liés à Apicrypt. 

 Les mails lus ne restent plus en gras dans la liste des mails. 

 Redimensionnement de la zone « note » de l'agenda. 

 Au lancement de la fenêtre, (pour un utilisateur médecin) chargement automatique de la 
liste dans les menus  « Récapitulatif des actes » et « Recettes ». 

Optimisations : 

 Temps d'ouverture de la fenêtre de création d'un document amélioré. 


