Bonjour,
Une nouvelle version du module de facturation est disponible (v21-11-2017),
ainsi qu'une nouvelle version de l'utilitaire "TableUpdater" (11/2017)
La nouvelle version du module de facturation:
 Etant donné que le tarif pour le prétrajet diabète risque de changer au 1/1/2018, sa facturation
sera bloquée si la date d'inscription ou renouvellement tombe après le 31/12/2017. C'est ce
qui par exemple est le cas pour un grand nombre de prétrajets à renouveler au 1/1/2018.
Ces prétrajets seront automatiquement repris dans une prochaine facturation du forfait,
lorsque le tarif sera connu. Ce tarif sera mis à jour dans Pricare via une nouvelle mise à jour
TableUpdater, probablement début 2018.


Corrige l'adresse de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES dans le bordereau

Cette édition du TableUpdater :
 Ajoute les codes de nomenclature suivants: 421153, 564995.


Met à jour les tarifs des codes actuels (important pour la facturation des actes techniques)



Désactive les codes de nomenclature qui ne sont pas/plus valables en maison médicale
(entres autres ceux réservés à des patients hospitalisés) Liste



Ajoute le code titulaire 180611 (Bénéficiaire du régime général, à charge du Québec, en
séjour temporaire en Belgique)



Met à jour l'adresse postale des mutuelles suivantes: HR RAIL 910 (pour les listings papier du
jour 3 et 25, le support magnétique devant toujours être envoyé à la rue de France 85)
et UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES (facturation centralisée jour 3 et 25
depuis octobre 2017)

Attention :
 Pendant l'installation du TableUpdater, tous les utilisateurs doivent quitter Pricare !


Veillez à avoir un backup récent avant l'installation (devrait en principe déjà être le cas, ne doit
pas être fait spécifiquement pour cette mise à jour)



Ce mailing est également envoyé pour information aux contacts facturation indiqués dans
l'extranet, mais l'installation est à faire par le responsable informatique de la maison médicale.

Les manuels d’installation (qui comprennent les liens pour télécharger l'installeur), sont disponibles via
les liens ci-dessous :
 Manuel d'installation Factv6 FR.pdf


Mise à jour des codes prestations et mutuelles - Pricare 6.pdf



(uniquement accessibles aux personnes indiquées comme administrateur ou responsable
informatique dans l'extranet)

Bon travail !
L'équipe de Figac

