Bonjour,
Une nouvelle version du module de facturation est disponible (v10-01-2017).
Cette version inclut les nouveaux tarifs 2017 pour la facturation du prétrajet diabète (= 20,16
€).
La démarche à suivre:
1. INSTALLER LA NOUVELLE VERSION 10/01/2017
2. Si le montant du pré trajet diabète dans la facture 2017/01 a été corrigé (de 20 € vers
20,16 €) par l'union vous ne devez rien faire pour cette union-là.
3. Si dans la facture 2017/01 des lignes du pré trajet diabète ont été refusées pour raison
de tarif (20€ au lieu de 20,16 €) par certaines unions:
a) Charger la facture 2017/01 dans Gestion de la facturation de Pricare Admin.
b) Filtrer sur Annexe 7 + DMF 2017/01 (via les champs Liste et DMF)
c) Le programme ne permettant pas d'effacer toutes les lignes en un bloc, il faut
supprimer ligne par ligne de cette manière-ci : Supprimer ligne erronée, ensuite
refiltrer, supprimer ligne erronée suivante, refiltrer, etc.
d) Les lignes supprimées seront reprises automatiquement dans la prochaine facture
(2017/02).
4. Si la facture 2017/01 a été totalement refusée (>5% d'erreurs):
a) Refaire Rizin
b) Refaire les CD et A4
5. Si vous n'avez pas encore effectué la facture 2017/01: pas d'instructions particulières.
Attention:




Vous devez d'abord avoir installé Pricare 6.6.2 et mis en ordre les données
concernant le pré trajet dans le dossier médical (cf. notre mailing du 3
novembre) et Pricare Admin !
Pour activer le pré trajet diabète pour tous les patients qui avaient un
passeport diabète, vous devez d'abord faire cette opération dans Pricare
Admin, voir le Syllabus de facturation point b page 81 !

Dans tous les cas nous vous conseillons de lire très attentivement les instructions
concernant la facturation du pré trajet diabète dans le syllabus de facturation (p78).
Pour les maisons médicales qui n’utilisent pas le DSI de Pricare nous avons rassemblés
les instructions et écrans concernant le pré trajet diabète dans ce document.
Le manuel d'installation (qui comprend le lien pour télécharger l'installeur) est disponible via
le lien ci-dessous:


Manuel d'installation Factv6 FR.pdf

Attention: Ce mailing est également envoyé pour information au contact facturation
indiqués dans l'extranet, mais en principe l'installation est à faire par le responsable
informatique de la maison médicale.
Bon travail à tous,
L’équipe de Figac

