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Réédition des lettres de relance assuré  
Lors de l’édition d’une lettre de relance pour une créance assuré non soldée, l’application Visiodent enregistre 
désormais le document tel qu’il a été imprimé et adressé au patient  

 

A partir de l’écran ci-dessus, la liste des patients ayant des factures comportant une créance assurée non soldée et 
ayant dépassé la date limite avant relance est affichée. A l’aide du bouton Sélectionner tout / Désélectionner tout  

, l’utilisateur peut rapidement déterminer les patients à relancer. Une l’édition de la lettre de relance pour les 
patients sélectionnés effectué, voici le contenu du dossier patient (dans le module Fiche d’actes) : 



On retrouve deux éléments :  

1. la relance effectuée 
2. le document associé à la relance, tel qu’il a été imprimé et adressé au patient 

Dès lors, à l’aide du document enregsitré, le courrier adressé au patient peut être réédité à tout instant, tel qu’il a 
été adressé au patient (notamment sans changement de la date d’édition !). Il sufft pour cela de double cliquer sur 
la ligne du document (Document RTF n°1…) pour l’ouvrir dans le traitement de texte de Vsiodent e qui permet de 
le consulter. A l’aide du menu Ficher – Imprimer ou de l’icône associé dans la barre d’outils, il est aisé d’obtenir une 
réedition du document. 

Autre nouveauté de la version 8.0 CSD dans cet outil de recherche de créance assuré non soldée, la réédition 
automatique des 3 lettres de relances précédemment adressées au patient lors du passage en « douteux » (DTX). 
Il s’agit en effet de reconstituer automatiquement le dossier lors de la transmission au service contentieux qui devra 
effectuer le recouvrement de dettes, en ayant en sa possession tous les éléments adressés au patient. 

 

 

Le paramétrage de la périodicité des lettres de relance se réalise désormais au niveau de la base de données et non 
poste par poste. Cela signifie que les dates limites avant relance de niveau supérieur sont désormais communes à 
tous les postes du réseau alors que précédemment chaque poste pouvait déterminer des règles de relances 
spécifiques : 

 

NB : Il est cependant nécessaire d'afficher au moins un fois l’écran de paramétrage des relances (affiché ci dessus) 
pour effectuer l'enregistrement dans la base de données plutôt que de conserver ces données sur chaque poste. 



 Gestion des Praticiens 
D’une façon générale, une plus grande souplesse a été apportée dans la gestion des praticiens au sein de 
l’application Visiodent. Cela était nécessaire pour éviter aux utilisateurs de toujours se placer dans le contexte du 
praticien qui soigne habituellement le patient (praticien « Soigné par ») ou dans le cas des annulations / 
régularisations, de celui qui a facturé des actes, reçu un encaissement, etc. 

On peut notamment désormais régulariser (utiliser) un dépôt d’acompte quel que soit le praticien pour lequel il a 
été déposé par le patient. Ainsi au moment de la facturation des actes l’utilisateur sera alerté de la présence d’un 
acompte quel que soit le praticien actif : 

 

Dans le même esprit de souplesse, la gestion des annulations / régularisations de règlements a également été 
modifié afin que l’utilisateur en CSD n’ait plus à se soucier du praticien  courant. L’application Visiodent détectera le 
praticien qui a encaissé le règlement et effectuera l’annulation ou la régularisation pour le compte de ce même 
praticien, quel que soit le praticien courant ! 

La gestion des relevés d’honoraires (module Facture) et des rappels aux patients a fait l’objet d’une modification 
afin de permettre aux utilisateurs non praticiens de pouvoir effectuer ces opérations  pour l’ensemble du CSD (tous 
praticiens confondus).  

Afin de faciliter encore plus l’identification du praticien, et ne pas perturber la saisie de l’utilisateur (par l’affectation 
du praticien « Soigné par » des fiches patients), il est possible désormais d'associer un utilisateur à un praticien. 
Cette fonctionnalité est détaillé dans le chapitre « Association Utilisateur/Praticien » page 7.  

La version 8.0 CSD offre également la possibilité de désactiver les praticiens ayant quitté le centre de santé. Les 
données de ces praticiens sont conservées mais ces praticiens n’apparaissent plus dans certains modules de saisie 
tels que la fiche d’actes, le devis, etc.  

De plus les praticiens inactifs 
n’apparaissent plus dans la liste des 
praticiens du menu Praticiens : ci contre 
le Dr BLACHE DARTOIS est inactif. 



Pour indiquer qu’un praticien est inactif, il suffit de modifier l’option « Inactif » de l’onglet « Général » du 
paramétrage des praticiens : 

 

 

 

 

 

 

 



Association Utilisateur/Praticien 
Il est possible désormais d'associer un utilisateur à un praticien.  

L'association Utilisateur/Praticien permet  de contrôler la prise en charge d'un patient par un praticien autre que le 
praticien habituel (le praticien indiqué dans "Soigné par" sur la fiche d'Etat civil). Elle limite également la 
consultation des données statistiques aux seules données du praticien. Elle permet en outre la consultation des 
statistiques globales aux utilisateurs non praticien. En d'autres termes, si l'utilisateur courant est associé à un 
praticien, ce dernier devient et demeure le praticien courant. Si l'utilisateur n'est pas associé à un praticien, c'est le 
praticien du dossier en cours qui devient le praticien courant. Un praticien associé n'a plus la possibilité de changer 
le praticien courant à l'aide du menu.  

Voici comment mettre en œuvre cette option : Menu Paramètres -> Utilisateurs  

 

  

Un nouveau champ Praticien Associé permet de sélectionner dans la table des praticiens celui que l'on veut 
associé à l'utilisateur. Par défaut ce champ est positionné sur <AUCUN>. 

Il faut que le praticien ait été créé au préalable dans la table des praticiens pour permettre l'association. 

Si l'utilisateur existe déjà, cliquer sur le bouton Modification pour procéder à la mise à jour du champ. S'il 

s'agit d'un nouvel utilisateur, cliquer sur le bouton Création . 

  



Cas pratique : Le praticien n'est pas le praticien habituel du patient 

Le praticien 011 appelle un dossier du praticien 012. En consultation pas de blocage particulier, mais dès que le 
praticien 011 veut saisir un acte, le message suivant s'affiche : 

 

Le fait de répondre Oui à cette question, ne remet nullement en cause l'affectation du patient eu praticien 012. 
Cette action permet simplement au praticien 011 de saisir un ou plusieurs actes sur son propre compte. 

 



Filtrage des éléments affichés dans la fiche d’actes 
Pour alléger l’affichage des éléments présentés dans le module Fiche d’actes en mode texte, il est désormais 
possible de sélectionner les éléments de son choix.  

Les dossiers de certains patients contiennent parfois beaucoup d’éléments tels que : 

• Des actes SPO (Soins – Prothèses – ODF) : amalgames, couronnes, etc. 
• Des documents tels que les devis, les ordonnances, etc. 
• Des éléments comptables : factures, règlements assurés, règlements organismes, etc. 
• Des annulations et régularisations des éléments comptables 
• Des relances pour créance assuré non soldées 
• Etc. 

Ces éléments n’ayant pas la même importance pour tous les profils d’utilisaeurs en CSD, il est désormais possible 
de n’afficher que les éléments souhaités. Ainsi un praticien pourra  n’afficher que les actes réalisés en bouche du 
patient, tandis qu’un comptable pourra retirer ces mêmes éléments pour n’afficher que les factures et règlements. 
 
Pour accéder à ce filtrage, il suffit d’effectuer un clic droit sur le bouton Texte, dans le module Fiche d’actes. 
 
L’écran ci-dessous permet alors de sélectionner les éléments à afficher ou masquer : 
 

 
 
Ces options sont enregistrées sur le poste informatique et sont spécifiques à chaque poste. 
 
ATTENTION : dans le cas de l’étude d’un dossier patient, il sera opportun de vérifier au préalable, que tous les 
éléments sont affichés… sans quoi il pourrait être difficile de reconstituer le parcours du patient au CSD. 



Clôture comptable 
Avec la version 8.0 CSD, il est désormais possible d’utiliser ses propres formats de liste pour l’édition des 
documents comptables issus de la procédure de clôture. 

Jusqu’à présent les formats de liste étaient imposés, c'est-à-dire que le nombre de colonnes, ainsi que l’ordre, le tri  
et les largeurs de ces colonnes ne pouvaient pas être modifiés à la convenance de l’utilisateur. Certains documents, 
le fichier de facturation notamment, listaient des éléments inutiles pour certains CSD. Prenons l’exemple d’un CSD 
où les dépôts d’acomptes ne sont pas autorisés. Le document « Fichier de facturation »affiche la colonne ‘Reg. Ac.’ 
qui indique le montant régularisé (utilisé) d’un éventuel dépôt d’acompte. Pour les CSD où les dépôts d’acomptes 
ne .sont pas autorisés, cette colonne est totalement inutile d’une part, mais elle occupe d’autre part une largeur qui 
pourrait être réattribuée à d’autres colonnes par ce document est plutôt dense. 

Désormais, il suffit d’utiliser le module Compta – Extraction pour afficher la fenêtre de réédition / réexportation des 
données d’une précédente clôture, de modifier les colonnes de la liste comme désiré et de fermer la fenêtre en 
cliquant sur le bouton Valider : 

 



Dans la copie d’écran ci-dessus, la colonne « Reg.Ac » est affichée. Elle sera donc éditée et exportée dans les 
données comptables. 

Pour retirer la colonne, il suffit d’effectuer un clic droit sur la liste (en plaçant le pointeur de la souris dans la 
colonne « Reg.Ac ») et de sélectionner « Supprimer une colonne » : 

 

Après suppression de la colonne la liste se présente comme suit : 

 



Dans la copie d’écran ci-dessus, la colonne « Reg.Ac » n’est plus affichée. Elle ne sera donc pas éditée mais sera 
toujours exportée dans les données comptables. 

ATTENTION : la modification des listes est enregistrée sur le poste où l’on effectue la modification. Cela signifie 
que si la procédure de clôture est lancée sur un autre poste, les colonnes ne seront pas affichées conformément à 
la modification effectuée. Il est nécessaire de répéter les modifications de listes sur tous les postes susceptibles 
d’effectuer la procédure de clôture comptable.  



Famille d’actes favoris 
Avec la version 8.0 CSD, chaque praticien va pouvoir déterminer une liste d’actes qu’il utilise le plus, dans la famille 
« Favoris ». Cette famille est utilisée dans la saisie des modules Fiche d’actes et Devis. 

Pour constituer la liste d’actes favoris d’un praticien, il faut suivre les étapes : 

1. Fermer tous les dossiers patients 
2. Vérifier que l’utilisateur courant possède l’habilitation « Modification » sur le paramétrage des actes 
3. Forcer le praticien courant en fonction du praticien pour lequel on doit définir la liste (à l’aide du menu 

Praticiens, il suffit de sélectionner le praticien correspondant) 
4. Activer la fenêtre de paramétrage des actes (menu Paramètres – Actes) 
5. Localiser l’acte concerné et cliquer sur le bouton Modifier 
6. Activer la coche « Ajouter aux favoris » 
7. Enregistrer la modification en cliquant sur le bouton Enregistrer 
8. Répéter l’opération pour les autres actes nécessaires 

 

ATTENTION : Si l’on souhaite établir la liste des actes favoris pour plusieurs praticiens dans la continuité, il sera 
nécessaire d’activer le praticien suivant entre la liste du praticien précédent et le praticien à traiter. Pour cela, il 
faudra femer la fenêtre de paramétrage des actes, forcer le praticien courant en fonction du praticien pour lequel 
on doit définir la liste (à l’aide du menu Praticiens, il suffit de sélectionner le praticien correspondant) et répéter les 
opérations listées ci-dessus. 

Dès lors qu’une liste d’actes favoris est définie pour au moins l’un des praticiens du centre, les modules Fiches 
d’actes et Devis donneront accès à ces listes lors de la saisie en mode Texte ou Graphique. 



Pour la saisie en mode Graphique, il suffit de sélectionner la famille Favoris dans la liste des familles située à droite 
de l’écran : 

 

 

Tandis que pour la saisie en mode Texte, la famille 
des actes favoris sera disponible dans la fenêtre ci-
contre :  

Il est à noter que dans le cas de la saisie en mode 
Texte, la fenêtre de sélection des actes ne s’affiche 
que lorsque le code acte est vide ou si le code saisi ne 
correspond à aucun acte défini dans le paramétrage !  
 



Famille d’actes de regroupement 
Avec la version 8.0 CSD, il est possible d’accélérer la saisie d’actes lorsqu’une même séquence d’actes est 
systématiquement réalisée. On peut imaginer plusieurs exemples comme celui de la pose d’une couronne où l’on va 
réaliser, la plupart du temps, la pose d’un inlay-core, une prise d’empreinte, la pose d’une couronne provisoire, un 
essayage puis la pose définitive de la couronne. Plutôt que de saisir un à un l’ensemble de ces actes (ce qui 
demeure toujours possible !), l’idée est simplement de regrouper l’ensemble de ces actes individuels en un seul 
nouvel acte. Une fois défini le paramétrage des actes de regroupement, ces nouveaux éléments apparaitront dans 
la famille « Regroupement » des modules Fiches d’actes et Devis. 

A noter que la définition d’actes de regroupement ne retreint aucunement la saisie de la séquence complète avec ce 
type d’actes. Les actes peuvent toujours êtes saisis individuellement pour correspondre à l’ensemble des cas réels 
rencontrés en cabinet. Il faut utiliser le regroupement d’actes comme une aide à la saisie pour les cas de 
traitements les plus courants, c'est-à-dire ceux pour lesquels on va respecter la saisie systématique d’un certain 
nombre d’actes. 

 

Pour paramétrer un acte de regroupement, il faut suivre les étapes : 

1. Fermer tous les dossiers patients 
2. Vérifier que l’utilisateur courant possède l’habilitation « Création » sur le paramétrage des actes 
3. Activer la fenêtre de paramétrage des actes (menu Paramètres – Actes) 
4. Créer un nouvel acte en cliquant sur le bouton Ajouter 
5. Ne pas saisir de lettre clef (chaque acte conservera sa cotation et sa tarification propres) 
6. Activer la coche « Acte de regroupement » 
7. Cliquer sur l’onglet « Regroupement » 
8. Ajouter les actes individuels qui vont constituer le regroupement (par double clique dans la liste de gauche)  
9. Enregistrer la création en cliquant sur le bouton Enregistrer 
10. Répéter l’opération pour les autres actes nécessaires 

  



  
Dès lors qu’une liste d’actes de regroupement est définie, les modules Fiches d’actes et Devis donneront accès à 
cette liste lors de la saisie en mode Texte ou Graphique. Pour la saisie en mode Graphique, il suffit de sélectionner 
la famille Regroupement dans la liste des familles située à droite de l’écran : 



Tandis que pour la saisie en mode Texte, la famille des 
actes de regroupement sera disponible dans la fenêtre 
ci-contre :  

Il est à noter que dans le cas de la saisie en mode 
Texte, la fenêtre de sélection des actes ne s’affiche que 
lorsque le code acte est vide ou si le code saisi ne 
correspond à aucun acte défini dans le paramétrage !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, lorsque l’utilisateur saisira un acte de la famille regroupement dans la fiche d’actes ou le devis d’un patient, la 
liste des actes sera identique à celle qui aurait été produite pour une saisie des actes un à un. Ainsi dans notre 
exemple, nous aurons : 
 

 



Gestion des échéanciers 
Avec la version 8.0 CSD, la gestion des paiements échelonnés (échéanciers) à été revu par rapport à ce qui existait 
dans les précédentes versions. Nous détaillons ci-dessous l’ensemble des opérations qui s’offrent à l’utilisateur.  

Le bouton Echéancier est affiché, dans le module de Règlements, lors de la sélection d'une facture dont il 
reste une part assuré non soldée. La saisie d'un échéancier s'effectue dans le module Règlements, tandis que la 
visualisation de l'échéancier ainsi que l'encaissement d'une échéance s'effectuent directement dans le module de 
Fiche d'actes. 

 

Saisie d'un échéancier 

Dans le module de Règlements, sélectionner une facture dans la liste déroulante, puis cliquer sur le bouton 

Echéancier . La fenêtre de saisie des informations de l'échéancier apparaît : 

 

Le cadre affiché sur la gauche, contient le nom du payeur. 

Les zones de saisies indisponibles (grisées) sont présentées à titre indicatif. Le montant et la devise correspondent 
à la somme due de la facture concernée par ces échéances. Le montant est incrémenté ou décrémenté au fur et à 
mesure de la saisie des montants de chaque échéance. Le solde à répartir contient la valeur non encore répartie 
dans les échéances; il est bleu lorsque le montant de la facture est entièrement réparti, vert lorsque le total des 
sommes saisies est supérieur à la facture et rouge sinon. 

Le nombre d’échéances est une valeur numérique pouvant varier de 2 à 60 et qui fait recalculer automatiquement 
les sommes dans la liste selon la règle décrite ci dessous. Pour modifier le nombre d'échéances, on peut saisir 
directement la valeur, jouer avec la tournette ou bien encore utiliser la molette de la souris lorsque la zone de saisie 
est la zone courante. 



La périodicité est une liste déroulante contenant les valeurs : Mensuelle, Bimestrielle (tous les 2 mois), Trimestrielle, 
Semestrielle et Annuelle. Lors de modification de la sélection, les dates affichées dans la liste sont recalculées à 
partir de la date du jour. 

Dans la liste, seule la colonne Montant est saisissable afin de modifier les valeurs proposées par défaut. Ces valeurs 
par défaut sont des montants arrondis par défaut à l’unité de devise et le reliquat est additionné à la première 
échéance. Pour modifier le montant des échéances, il suffit de double-cliquer sur la colonne Montant de l'échéance 
à modifier, de saisir le montant puis de valider la saisie à l'aide de la touche Tab. La zone Solde à répartir indiquera 
alors le montant à reporter (à ajouter ou retirer) de l'échéancier. 

 

ATTENTION : la validation à l'aide de la touche Entrée, est utilisée pour valider la saisie de l'échéancier ! 

Si l’utilisateur tente de valider et que le total des échéances n’est pas égal au montant de la facture (0 en bleu dans 
le solde), il obtient l’écran d’erreur suivant : 

 

Le bouton Imprimer permet d’imprimer la liste telle qu’elle est présentée à l’écran. La validation de la saisie 
entraîne l’impression d’un échéancier en double exemplaire. Ce modèle d’échéancier est basé sur un document du 
traitement de texte interne de l'application. Le nom de ce modèle est "Echeancier.hed".  

 
 



Visualisation d'un échéancier 

Dans le module de Fiche d'actes, en mode Texte, il est possible de visualiser un échéancier : 

 

Il est également possible de le visualiser dans une fenêtre d'historique à l'aide d'un clic droit sur l'une des lignes de 
l'échéancier : 

 

  

Encaissement d'une échéance 

Dans le module de Fiche d'actes, en mode Texte, il est possible d'encaisser une échéance. Pour cela, il suffit de 
double cliquer sur la ligne concernée; une fenêtre de saisie apparaît alors : 

 



Il suffit de saisir le mode de règlement et de valider cette saisie par le bouton . A la suite de cette opération, 
l'échéance est supprimée et remplacée par un règlement assuré : 

 

  

Modification d'un échéancier 

Il arrive qu'un patient sollicite un échelonnement supplémentaire de sa dette ou qu'un secours financier tardif 
vienne remettre en cause le montant du par le patient.  

Il convient alors de  supprimer toutes les échéances restantes. La modification des échéances n'est 
pas possible du fait du caractère contractuel de l'échéancier. 

Un nouvel échéancier sera établi et présenté au patient afin de prendre en compte les modifications 
demandées. 

 Dans le module Règlement le  bouton Apurements   sert à visualiser les échéances en cours : 

 



Un bouton Supprimer toutes les échéances  permet de remettre l'ensemble de l'échéancier en cause. 

Si l'échéancier est partiellement consommé, les échéances déjà validées se comportent comme des règlements 
habituels. Ces derniers ne sont donc pas impactés. 

Les échéances supprimées remettent en dette les sommes ainsi libérées.           

Après mise à jour du dossier en fonction de nouveaux événements susceptibles de modifier la somme due par le 
patient (secours tardif par exemple) il convient de créer un nouvel échéancier. 

 



Gestions des documents et modèles de documents 
Avec la version 8.0 CSD, la gestion des modèles de documents, qu’ils soient au format Visiodent (.HED) ou 
Microsoft Word (.DOC) a été repensée afin d’offrir plus de facilité pour sa mise en œuvre. 

Ainsi, il est possible de créer / modifier / supprimer un modèle de documents en quelques clics. Les modèles 
documents (format WORD ou Visiodent) peuvent désormais être regroupés par catégories (devis, ordonnances, 
lettres aux confrères, lettres aux patients, etc.). Ces familles de documents sont entièrement personnalisables par 
l'utilisateur. Le classement par familles permet de simplifier la recherche d’un modèle de document lors de l’édition. 

 

Modifier un modèle de document existant 

L’application Visiodent est fournie avec plusieurs modèles de documents « standard ». Mais il est vivement 
conseillé de les modifier pour les adapter en fonction des besoins de chaque CSD. Pour cela, il suffit d’ouvrir la 
fenêtre "Choix d'un document" en sélectionnant le menu Edition / Imprimer un document : 

 

Et de sélectionner le modèle de document à modifier dans la liste. Cliquer ensuite sur le bouton Modifier 
pour démarrer la modification. En fonction du type de modèle de document (Visiodent ou Word) le module de 
traitement de textes Visiodent (pour les fichiers de type .HED) ou le programme Microsoft Word (pour les 
fichiers de type .DOC) sera lancé. Effectuer les modifications nécessaires et sauvegarder le modèle directement 
depuis le traitement de texte (Visiodent ou Word).  

Dès lors, de la prochaine édition d’un document, basé sur le modèle de document modifié, présentera les 
modifications enregistrées. 



Créer un nouveau modèle de document 

Ouvrir la fenêtre "Choix d'un document" en sélectionnant le menu Edition/Imprimer un document. 

Cliquer sur le bouton Ajouter , la fenêtre de création de modèle de document sera affichée :  

 

Pour créer un tout nouveau modèle de document, à partir d’une page vierge, saisir le nom du modèle et 
sélectionner le type (.HED ou .DOC). ATTENTION : il existe actuellement une restriction concernant les noms 
de modèles de documents pour les devis. Les noms des modèles de documents doivent obligatoirement 
commencer par "devi" pour être imprimable depuis le module Devis. De même pour les modèles de documents 
des ordonnances doivent impérativement commencer par "ordo" sous peine de ne pouvoir être directement 
imprimés depuis le module Ordonnance. 

Pour importer un modèle 
existant (créé sur une autre 
machine, disponible sur une 
clef usb ou sur un autre 
ordinateur du réseau par 
exemple) il suffit de 
sélectionner le type de 
modèle (.HED ou .DOC) 
puis de cliquer sur le bouton 

. Une fenêtre de 
recherche de fichiers sera 
ouverte pour atteindre le 
fichier du type recherché : 



Une fois le fichier du modèle de document localisé, il suffit de cliquer sur le bouton Ouvrir pour sélectionner le 
modèle. Le traitement de texte Visiodent (pour les fichiers de type .HED) ou le programme Microsoft Word 
(pour les fichiers de type .DOC) sera lancé pour éditer le nouveau modèle de document et vous permettre de 
réaliser toute les modifications souhaitées si nécessaire.  Une fois terminé, il suffit de fermer le traitement de 
texte, le modèle de document est immédiatement disponible pour l’édition. 

 

Supprimer un modèle de document existant 

Depuis Ouvrir la fenêtre "Choix d'un document" , sélectionner le modèle à supprimer dans la liste, puis cliquer 

sur le bouton Supprimer  : 

 

ATTENTION : Après confirmation de la demande de suppression le modèle de document est définitivement 
détruit ! 



Classer les modèles de documents 

Ouvrir la fenêtre "Choix d'un document" en sélectionnant le menu Edition/Imprimer un document (cette fenêtre 
est également affichée lors de l’impression de certains documents) : 

 

Cliquer sur le bouton  pour ouvrir la fenêtre de classement des documents dans les types de lettres.  



 

Il suffit alors de choisir le type de lettre dans la liste de gauche puis de double-cliquer sur le nom du modèle de 
document pour l'organiser dans le type de lettre sélectionné dans la liste de droite.  

Pour retirer un modèle de document de la liste de droite, il suffit de procéder de la même façon, c'est-à-dire en 
double cliquant dessus. 

Dans la copie d’écran ci-dessus, nous avons pris l’exemple de la catégorie « Devis » pour laquelle tous les 
modèles de documents de type « Devis » ont été classés. 

NB : un modèle de document peut appartenir à plusieurs catégories de lettres types ! 

Pour ajouter une nouvelle catégorie de lettre type, il suffit de cliquer que sur le bouton  pour afficher la 
fenêtre de paramétrage suivante : 



 

Il s’agit d’un paramètre général de l’application Visiodent. Il suffit de consulter l’aide en ligne pour déterminer 
comment utiliser cette fenêtre pour ajouter / modifier / supprimer un paramètre général. 

 

Enregistrer un document dans le dossier patient (tel qu’il a été imprimé) 

Lors de l’impression de certains documents, la fenêtre "Choix d'un document" s’ouvre. En sélectionnant les 
icones de la colonne Action, située à gauche de la liste, il est possible : 

 Ne jamais être interrogé pour enregistrer le document dans le dossier patient 

 Etre interrogé à chaque impression du document pour l’enregistrer dans le dossier patient 

 Imprimer directement le document sur l’imprimante sélectionnée  

Voir le document avant impression et apporter les modifications nécessaires avant de l’imprimer *. 

* A noter que dans ce dernier cas, seule cette impression du document (pour ce patient) portera les 
modifications apportées juste avant l’impression. Pour apporter une modification pour toutes les 
impressions, il sera nécessaire de modifier le modèle de document. A noter également que dans el cas de la 
visualisation (pour modification) d’un document avant impression, le processus est interrompu juste avant 
l’envoi du document à l’imprimante. L’utilisateur reprend alors la main pour apporter toute modification 
nécessaire pour cette édition (ajout d’un commentaire particulier pour ce patient par exemple). Une fois les 
modifications particulières réalisées, l’utilisateur devra lancer le processus d’impression en utilisant les 
commandes du traitement de texte (menu Fichier – Imprimer ou l’icône associé dans la barre d’outils). 



 

ATTENTION : les paramétrages du nombre de copies, d’action à réaliser (impression directe ou arrêt avant 
impression pour modification), imprimante à utiliser par défaut, etc. sont spécifiques au praticien courant. Les 
éléments peuvent donc être personnalisés pour chaque praticien du CSD.  

Lorsque l’on édite un document dont l’enregistrement est demandé (icône  présent dans la colonne Action du 
modèle de document), l’application Visiodent affiche la demande de confirmation suivante : 

 

En acceptant l’enregistrement du document tel qu’il a été imprimé dans le dossier patient, on retrouvera la 
trace de ce document dans le module fiche d’actes en mode Texte : 

 

Dès lors, il suffit de double cliquer sur le document pour le retrouver tel qu’il a été imprimé et remis au patient. En 
utilisant la commande Fichier – Imprimer ou l’icône associé dans la barre d’outils du traitement de texte, il est 
possible, à tout instant de réimprimer le document.  



Modifier rapidement un modèle de document Word à l’aide de la barre d’outils Visiodent 

Préambule : l'impression de documents de l'application avec Microsoft Word© nécéssite de modifier les 
paramètres de sécurité des macros. Tout d’abord, il est impératif de mettre en place le niveau de sécurité 
"bas" ou "moyen" (dans ce cas une fenêtre de confirmation apparaitra à chaque impression !)  : pour cela, 
dans la barre de menus de Microsoft Word©, cliquer sur Outils - Macros - Sécurité. 

 

La fenêtre du paramétrage du niveau de sécurité des macros apparait : 

 

Il suffit alors d'activer le "niveau de sécurité bas". 



Si Microsoft Word© est installé sur votre ordinateur, l'application permet déjà d'imprimer les schémas dentaires 
graphiques :  

• Schema graphique du plan initial (document "ScheInit.doc"). 
• Schema graphique du plan actualisé (document "ScheActu.doc"). 
• Schema graphique du plan de traitement (document "ScheTrai.doc"). 
• Comparaison des shémas graphiques du plan de traitement & actualisé (document 

"ScheTrAc.doc"). 

A partir de ces modèles fournis il est possible de créer d'autres documents pour imprimer, par exemple, le plan 
de traitement seul mais également d'autres comparaisons entre deux ou trois plans. Pour cela, ouvrir un 
modèle fourni, l'enregistrer sous un nom différent (en respectant le préfixe "Sche" pour le nom du modèle). Il 
est ensuite nécessaire d'utiliser la barre d'outils Visiodent dans Microsoft Word pour insérer des schémas 
dentaires graphiques : 

• Plan devis: Insertion du schéma du plan devis. 
• Plan initial: Insertion du schéma du plan initial. 
• Plan actualisé: Insertion du schéma du plan actualisé. 
• Plan de traitement: Insertion du schéma du plan de traitement. 

 

Une fois les modifications souhaitées terminées, sauvegarder le nouveau fichier avec un nom différent, afin de 
pas écraser l’original et offrir plusieurs combinaisons d'impression des différents schémas dentaires graphiques. 
Attention : il est nécessaire de respecter la règle de nommage du nouveau fichier (son nom doit commencer 
par le préfixe "Sche") ! 

ATTENTION : Certains logiciels antivirus (tels que Kaspersky Pro) peuvent bloquer la fusion automatique des 
champs lors de l'impression avec Microsoft Word©; il est conseillé de les désactiver (au moins temporairement) 
et/ou de modifier leur paramétrage.  



Mise en forme de documents avec le TDT Visiodent 

Informations / Rappels : 

• Visiodent intègre un traitement de textes 

• La plupart des documents édités avec Visiodent sont basés sur des modèles de documents 

• Les utilisateurs peuvent personnaliser la grande majorité des modèles de documents 

• Les modèles de documents du TDT Visiodent portent l’extension « .hed » 

• Les modèles de documents du TDT Visiodent ne peuvent pas intégrer de schémas graphiques 

• Les modèles de documents du TDT Visiodent ne peuvent pas intégrer d’images du patient 

Création d’un modèle de document Visiodent : 

Pour gérer aisément les modèles de document, ouvrir un dossier patient, puis sélectionner le menu Edition – 
Imprimer un document. 

 

Une fenêtre de choix du document s’ouvre : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de cette fenêtre, il est possible de : 

• Créer / Modifier / Supprimer un modèle de document 

• Déterminer le nombre de copies du document 

• Déterminer l’imprimante à utiliser 

• Sélectionner / Créer une famille de modèle de documents (ou « Lettres types ») 

• Déterminer l’action à réaliser : 

 Imprimer le document  
 Voir le document avant impression 

Pour créer un modèle de document, cliquer sur le bouton Nouveau. Une fenêtre s’ouvre : 

 



• Sélectionner le type de modèle « Visiodent (.hed) », saisir le nom du modèle de document et la 

catégorie du modèle. 

• Il est également possible de sélectionner le nombre de copies et l’imprimante à utiliser par défaut. Ces 

informations pourront être modifiées ultérieurement si nécessaire. 

• Cliquer sur le bouton Valider pour créer le modèle de document  

• Le module de Traitement de Textes Visiodent s’ouvre et affiche le modèle de document. Celui-ci a été 

crée avec l’entête du praticien. Il ne reste plus qu’à le compléter avec les éléments dont vous avez 

besoin : texte, tableau, champ de fusion, etc. 

 

 

Modification d’un modèle de document Visiodent :  

Pour gérer aisément les modèles de document, ouvrir un dossier patient, puis sélectionner le menu Edition – 
Imprimer un document. 



 

Une fenêtre de choix du document s’ouvre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans la liste, sélectionnez le modèle à modifier puis cliquer sur le bouton Modifier. Le module de Traitement de 
Textes Visiodent s’ouvre et affiche le modèle de document sélectionné. Les champs de fusion sont identifiés avec 
un fond gris. Les données de Visiodent (nom du patient, nom du praticien, etc.) seront issues de Visiodent lors de 
l’édition. 

 

Pour insérer un nouveau champ de fusion, sélectionner sa position dans le document puis sélectionner le menu 
Insertion – Champ. 

 



Il suffit de sélectionner la catégorie de champs puis un champ de fusion et cliquer sur le bouton Insérer. 

 

Le champ de fusion est alors inséré au point d’insertion. 

 



Pour insérer un tableau dans un modèle de document, sélectionner sa position dans le document puis sélectionner 
le menu « Insertion – Tableau ». 

 

Il suffit d’indiquer le nombre de colonnes/lignes et de cliquer sur le bouton Ok. 

 



Le tableau est alors inséré au point d’insertion : 

 

 



Mise en forme de documents avec le TDT Word  

Informations / Rappels : 

• Visiodent gère une liaison automatique le traitement de textes Microsoft Word 

• La plupart des documents édités avec Visiodent sont basés sur des modèles de documents 

• Les utilisateurs peuvent personnaliser la grande majorité des modèles de documents 

• Les modèles de documents du TDT Word portent l’extension « .doc » 

• Seuls les modèles de documents Word peuvent intégrer des schémas graphiques (ex : devis) 

• Seuls les modèles de documents Word peuvent intégrer des images (ex : panoramiques)  

Création d’un modèle de document Word : 

Pour gérer aisément les modèles de document, ouvrir un dossier patient, puis sélectionner le menu Edition – 
Imprimer un document. 

 

Une fenêtre de choix du document s’ouvre : 



 

A partir de cette fenêtre, il est possible de : 

• Créer / Modifier / Supprimer un modèle de document 

• Déterminer le nombre de copies du document 

• Déterminer l’imprimante à utiliser 

• Sélectionner / Créer une famille de modèle de documents (ou « Lettres types ») 

• Déterminer l’action à réaliser : 

 Imprimer le document  
 Voir le document avant impression 

Pour créer un modèle de document, cliquer sur le bouton Nouveau. Une fenêtre s’ouvre : 

 



• Sélectionner le type de modèle « Microsoft Word (.doc) », saisir le nom du modèle de document et la 

catégorie du modèle.  

• Il est également possible de sélectionner le nombre de copies et l’imprimante à utiliser par défaut. Ces 

informations pourront être modifiées ultérieurement si nécessaire. 

• Cliquer sur le bouton Valider pour créer le modèle de document  

• L’application Microsoft Word s’ouvre et affiche le modèle de document. Celui-ci a été crée avec l’entête 

du praticien. Il ne reste plus qu’à le compléter avec les éléments dont vous avez besoin : texte, tableau, 

champ de fusion, etc. 

 

 

Modification d’un modèle de document Word :  

Pour gérer aisément les modèles de document, ouvrir un dossier patient, puis sélectionner le menu Edition – 
Imprimer un document. 



 

Une fenêtre de choix du document s’ouvre : 

 

 



Dans la liste, sélectionnez le modèle à modifier puis cliquer sur le bouton Modifier. L’application Microsoft Word 
s’ouvre et affiche le modèle de document sélectionné. Les champs de fusion sont identifiés entre accolades (les 
caractères { et }) ainsi qu’un numéro de champ (#NNN). Les données de Visiodent (nom du patient, nom du 
praticien, etc.) seront issues de Visiodent lors de l’édition. 

 

Dans cette application on identifie 2 barres d’outils standards (celles de Word) ainsi qu’une barre d’outils 
spécifiques Visiodent. 

Pour insérer un nouveau champ de fusion, sélectionner sa position dans le document puis cliquer sur le bouton 
Champs de la barre d’outils Visiodent. Il suffit de sélectionner la catégorie de champs puis un champ de fusion 
et cliquer sur le bouton Insérer. 



Le champ de fusion est alors inséré au point d’insertion. 

 

Pour insérer un tableau dans un modèle de document, sélectionner sa position dans le document puis 
sélectionner le menu Insertion – Tableau. 

 

Il suffit d’indiquer le nombre de colonnes/lignes et de cliquer sur le bouton Ok. 



 

Le tableau est alors inséré au point d’insertion. 

 



Pour insérer un schéma graphique (devis, plan de traitement, etc.) dans un modèle de document, sélectionner 
sa position dans le document puis cliquer sur le bouton du schéma souhaité (Devis, Plan de Traitement, etc.) 
de la barre d’outils Visiodent. 

 

Un espace est alors réservé dans le modèle de document pour le schéma graphique du patient (devis, plan de 
traitement, etc.). A l’aide des poignées, il suffit de le redimensionner. 

 



Répéter les opérations de redimensionnement et utiliser les outils de mise en forme de Word (alignement, 
bordures, ombre, etc.) jusqu’à l’obtention du résultat souhaité. Il est également possible d’incorporer plus d’un 
schéma (ex comparaison Plan Initial / Devis) ! 

 

Au final, lorsque le document sera imprimé depuis Visiodent, le schéma graphique du patient sera incorporé. 

 



Pour insérer une ou plusieurs images du patient (radios, panoramiques, etc.) dans un modèle de document, 
sélectionner sa position dans le document puis cliquer sur le bouton « Images du patient » de la barre d’outils 
Visiodent. 

 

Un espace est alors réservé dans le modèle de document pour une image (radios, panoramique, etc.). A l’aide des 
poignées, il suffit de le redimensionner. 

 



Répéter les opérations de redimensionnement et utiliser les outils de mise en forme de Word (alignement, 
bordures, ombre, etc.) jusqu’à l’obtention du résultat souhaité. Il est également possible d’incorporer plus d’une 
image ! 

 

Pour imprimer le document, la procédure habituelle est inchangée : appuyer sur le bouton Imprimer d’un module 
(devis par exemple), sélectionner le modèle de document puis Valider. 

 

 



Il faut alors sélectionner les images (du patient) à incorporer dans le document (dans les emplacements réservés). 
Cliquer sur la coche pour sélectionner autant d’images que nécessaire puis valider. 

 

Au final, lorsque le document sera imprimé depuis Visiodent, l’image du dossier patient sera incorporée. Il est 
possible de combiner schémas graphiques et images ! 

 

 

 

 

 



Bordereaux et éditions pour facturation aux mutuelles 
Avec la version 8.0 CSD, une série d’éléments supplémentaires ont été ajoutés pour faciliter la facturation aux 
mutuelles. 

Un nouvel modèle de documents est disponible dans le module Gestion – Facture, lors de l’édition du relevé 
d’honoraires : 

 

Une fois imprimé le document « Releve Honoraires TP.hed, on obtient ceci : 



 

Une autre modification concerne le module de Recherche de factures, accessible, notamment, depuis le menu 
Ediion – Rechercher une facture : 

 



Grâce à ce module, il est désormais possible de retrouver l’ensemble des factures adressées à un organisme sur 
une période. Il suffit pour cela de sélectionner un organisme dans la liste déroulante et de renseigner la période. 
Dès lors, l’ensemble des factures adressées à l’organisme sont affichées dans la liste de gauche. Il suffit ensuite de 
cliquer sur le bouton Imprimer, et de répondre « Oui » à la question ci-dessous : 

 

pour obtenir la fenêtre de sélection du modèle de document : 

 

qui va être utilisé pour éditer le relevé d’honoraires de chaque facture qui figure dans la liste. 

 



La procédure de clôture comptable a également été modifiée pour éditer automatiquement le bordereau de 
facturation aux organismes complémentaires :  

En parallèle, le paramétrage des organismes complémentaires a été modifié pour ajouter une option d’édition du 

relevé d’honoraires, qui sera utilisée lors de la procédure de clôture comptable : 

 

Le cas échéant, lorsque des factures de l’organisme concerné figurent dans la clôture comptable, l’application 
éditera alors automatiquement les documents nécessaires : 





Attacher des documents aux observations 
Avec la version 8.0 CSD, il est désormais possible d’attacher des documents aux observations des patients. L’idée 
est d’associer des documents informatiques ou des documents manuscrits préalablement numérisés à l’aide d’un 
scanner. Les documents associés aux observations peuvent être consultés à la manière des pièces jointes associées 
aux courriers électroniques. Ainsi on pourra par exemple, retrouver le détail d’une analyse de laboratoire, une lettre 
rédigée par un médecin généraliste, etc. Il est à noter que ces documents seront intégrés dans la procédure de 
sauvegarde de Visiodent. 

Pour attacher un ou plusieurs documents à l’observation d’un patient, il suffit d’ouvrir le module Visiodent XP – 
Observations : 

 

Cliquer sur le bouton Nouveau pour ajouter une observation et saisir le texte : 

 

Cliquer ensuite sur le bouton Ajouter fichier pour sélectionner le document à attacher à l’observation : 



 

Après sélection du document, la liste des fichiers associés à l’observation est mise à jour : 

 

Il suffit de répéter l’opération pour ajouter autant de fichiers que nécessaire. Tous les types de fichiers reconnus 
par l’ordinateur peuvent être associés à l’observation : les documents (PDF, DOC, RTF, TXT, XLS, PPT, etc.), mais 
également des images (JPG, PNG, BMP, etc.) ou des emails (.eml par exemple), etc. 

Une fois l’observation enregistrée, l’ensemble des fichiers associés sont consultables : il suffit de double cliquer sur 
le fichier dont on veut consulter le contenu pour que Visiodent appelle le programme Windows qui gère le type de 
fichier sélectionné (ex Microsoft Word pour les fichiers .DOC, Acrobat Reader pour les fichiers .PDF, etc.). 

Pour supprimer définitivement un fichier associé à une observation, il suffit de modifier l’observation, puis de cliquer 
sur le bouton Supprimer fichier. 

 

 

 



Sesam Vitale 1.40 
Avec la version 8.0 CSD, l’outil de facturation et télétransmission Sesam Vitale est entièrement modifier pour 
répondre au nouveau cahier des charges 1.40. 

Lire une carte Vitale et créer la fiche patient 
Insérez votre carte PS (Professionnel de Santé) et la carte Vitale de votre patient dans le lecteur et cliquez sur le 
bouton Lecteur SV.  

 

Si c’est la première lecture de la journée, le lecteur vous demandera de saisir le Code Porteur correspondant à la 
Carte PS. Ce code correspond à 4 chiffres fourni avec la Carte PS. 

 

EVOLUTION ATTENDUE : Le bouton Détails PS . 

Ce bouton permettra d’afficher le contenu de la Carte PS : 



 

Une fois la Carte PS lue, la liste des personnes contenue dans la Carte Vitale s’affiche. Sélectionnez le patient que 
vous allez soigner au sein du cabinet : 

 

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 



1. Si la fiche du patient sélectionné existe déjà (la patient est déjà venu au cabinet avec sa carte), la Fiche d’Etat 
Civil de ce patient s’affiche automatiquement : 

 

  

2. Si la fiche du patient sélectionné n'existe pas (le patient vient au cabinet pour la première fois), l'application 
indique alors : 

 

Puis la fenêtre de Recherche de l’assuré s'affiche avec une liste de patient dont les noms et prénoms sont proches 
(où le matricule / Numéro de Sécurité Sociale est identique) de ceux du patient sélectionné : 



 

Il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter  pour créer la fiche patient à partir des informations contenues 
dans la carte Vitale. 

 



3. Si la fiche du patient existe déjà car elle a été créée manuellement ou si l’orthographe du Nom ou du Prénom est 
différente de celle de la Carte Vitale alors le message suivant apparaîtra :  

 

 

Sélectionnez le patient que vous désirez soigner : 

 

Attention, ce message apparaît dans deux cas précis.  



Premier cas : Le dossier a été créé manuellement. En cliquant sur Oui, Visiodent créé un lien entre la fiche du 
patient et la Carte Vitale. Ainsi, à la prochaine lecture de cette carte, la fiche du patient s’ouvrira automatiquement. 

Deuxième cas : lors de la sélection du patient, vous avez choisi un autre patient (un homonyme parfait ou bien 
une erreur de souris). Visiodent demande alors si vous validez ce choix. Si vous le validez pensant que le choix est 
bon alors qu’il est erroné, alors Visiodent fera le lien. Cela aura pour conséquence d’appeler systématiquement la 
Fiche d’un Patient différent de celui de la Carte Vitale. Pour résoudre ce problème, supprimez le Numéro INSEE et 
relisez la carte Vitale du patient. Nous retomberons alors dans le cas n°3 et il suffira de choisir le bon patient. 

4. Si vous sélectionnez dans la liste un Bénéficiaire (Conjoint, enfant, etc…) alors que la Fiche de l’Assuré n’existe 
pas dans Visiodent, alors il vous sera demandé de lui créer une fiche patient même si vous ne le soignerez jamais. 
Ensuite, Visiodent créera la fiche patient pour le Bénéficiaire comme dans le cas n°1. La case Assuré (en bas à 
gauche de la fiche patient) indiquera le nom de l’Assuré. 

5. Dans le cas d’une orthographe différente entre la Carte Vitale et la fiche du patient, vous pourrez voir sur la fiche 
du patient qu’il y a une différence. En effet, le Nom ou le Prénom seront en bleu. Un simple déplacement de la 
souris sur la zone en bleu fera apparaître une bulle d’aide indiquant le contenu de la Carte Vitale. 

 

6. Vous pouvez désormais créer les dossiers correspondant à TOUS les membres d’une même famille en cliquant 

sur le bouton Ajout de Famille . La procédure se déroule de la même façon que décrite ci-dessus. 

 

Sécurité Sociale : Partie Obligatoire 

Dans les dernières versions de l'application, la liste déroulante 
Régime Obligatoire est automatiquement positionnée en fonction 
des données contenues dans la carte Vitale. Pour les utilisateurs 
en Centre de Santé, la case à cocher "  Tiers payant" est 
systématiquement cochée. Par défaut, en mode Libéral, les 
cases Tiers Payants ne sont pas cochées. Vous pourrez la cocher 
ultérieurement si cela était nécessaire. Pour plus d'informations, 
voir Paramétrage des régimes obligatoires - Liste de référence. 

Par ailleurs, il y a désormais un seul Onglet pour la Part 

Obligatoire :  

Cet écran est scindé en deux parties : 



 

Cet écran se renseigne automatiquement à partir de la Carte Vitale et affiche les Taux de Remboursement qui 
découlent de la Situation du patient. Ainsi, si le patient bénéficie d’une exonération, alors le taux s’adaptera 
automatiquement. De plus, vous pourrez visualiser cette exonération dans la zone Exonération qui se trouve tout 
en bas de l’écran. 

 

La seconde partie de cet onglet est composée 
d’informations issues de la Carte Vitale. 
Désormais, vous pouvez visualiser les Périodes 
de Droits AMO (Assurance Maladie Obligatoire) 
et vous pourrez donc savoir d’un simple clic si la 
carte est à jour ou non. 

Enfin, le Type de Régime Complémentaire 
permet d’indiquer si le patient a souscrit à une 
mutuelle ou non : 

• Aucun : le patient n’a pas souscrit à une 
mutuelle ou la Carte Vitale n’a pas encore 
été mise à jour. 
 

• Mode FSE : Ce Type de Mutuelle utilise le 
mode classique de télétransmission. A 
savoir : la FSE passe d’abord par le Régime 
Obligatoire puis ensuite à la Mutuelle en 
question. 
 

• Mode DRE : Ce type de Mutuelle utilise un 
nouveau mode de télétransmission. A 
savoir : la FSE est éclatée à la source. Une 
partie est envoyée au Régime Obligatoire et 
la seconde partie est envoyée au Régime 
Complémentaire sous forme de DRE 
(Demande de Remboursement 
Electronique). 

 

 

A chacun de ces deux modes (FSE et DRE) correspondent désormais deux nouveaux Onglets :  

• Mode FSE :   

• Mode DRE :  

 

 

Mutuelle : Mode FSE 

Cet onglet est désormais dissocié de Sécurité Sociale et Mutuelle car il contient bien plus d’informations que 
précédemment. 



 

A partir du moment où le Régime Complémentaire (communément appelé Mutuelle) est créé dans l’application, 
alors SI et seulement SI le n° de ce Régime Complémentaire est indiqué dans la Carte Vitale du Patient alors 
l’application affiche automatiquement dans la fiche du patient ce Régime Complémentaire. Bien qu’un seul Régime 
Obligatoire soit affiché, il est possible de saisir un second Régime Complémentaire en cliquant sur le bouton Régime 
Complémentaire 2. L’écran suivant s’affichera : 

 



NOUVEAUTES : 

• Périodes Droits Mutuelle : Désormais, les dates d’ouvertures des droits contenues dans la carte Vitale 
du Patient seront reportées automatiquement dans la fiche du patient de sorte que le Praticien puisse d’un 
seul coup d’œil voir si la Carte Vitale est à jour de droits pour la partie Complémentaire. 

• Paramètres : Ces informations sont désormais nécessaires pour la Télétransmission 1.40. Elles sont issues 
de deux supports : la Carte Vitale (à partir du moment où celle-ci sera mise à jour) ou l’Attestation Papier 
que fournira le Patient. D’ailleurs, pour saisir par l’intermédiaire l’Attestation Papier, il est nécessaire de 
cocher la case Attestation Papier. 

Si vous avez saisi les Paramètres d’un Régime Complémentaire par l’intermédiaire d’une Attestation Papier, lors de 
la prochaine lecture de cette Carte Vitale, l’application affichera le message suivant : 

 

• Si vous répondez Oui à l’issue de ce message, les informations saisies manuellement seront 
effacées et remplacées par celles contenues dans la Carte Vitale. Donc il est tout à fait possible 
que vous n’ayez plus rien dans Mutuelle : Mode FSE car la Carte Vitale pourrait être vide. 

• Si vous répondez Non, les informations saisies manuellement ne sont pas affectées. 

 

 
 



Mutuelle : Mode DRE 
 
La DRE (Demande de Remboursement Electronique) est une nouveauté du Cahier des Charges 1.40. La DRE 
correspond à la Part Complémentaire d’une Feuille de Soins. Cette DRE est constituée parallèlement à la FSE (qui 
correspond à la Part Obligatoire) et est envoyée en même temps que la FSE. La DRE est envoyée au Régime 
Complémentaire alors que la FSE est envoyée au Régime Obligatoire. Cette procédure est appelée « Eclatement à 
la Source ». Des informations spécifiques sont nécessaires au bon fonctionnement de la DRE. 

 

 
 

Ces informations peuvent être issues de la Carte Vitale ou d’une Attestation Papier qui doit être saisie 
manuellement. 
 

• Carte Vitale : les informations seront saisies automatiquement et la Période des Droits AMC seront visibles. 
• Attestation Papier : si le Patient possède une Attestation Papier, le Praticien devra cocher la case 

Attestation Papier afin de renseigner manuellement les données. 
 

Si vous avez saisi les Paramètres d’un Régime Complémentaire par l’intermédiaire d’une Attestation Papier, lors de 
la prochaine lecture de cette Carte Vitale, l’application affichera le message suivant : 

 



• Si vous répondez Oui à l’issue de ce message, les informations saisies manuellement seront 
effacées et remplacées par celles contenues dans la Carte Vitale. Donc il est tout à fait possible 
que vous n’ayez plus rien dans Mutuelle : Mode FSE car la Carte Vitale pourrait être vide. 

• Si vous répondez Non, les informations saisies manuellement ne sont pas affectées. 

 

Réaliser des actes 
Cliquez sur l'icône du module Fiche d’Actes dans la barre de modules située à droite de l'écran.  
 

 

Cliquez sur le bouton Saisie  , saisissez vos actes.  
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle fonctionnalité est désormais disponible : le bouton Particularités .  
 
Cette fonction permet de modifier l’acte saisi ponctuellement. Il permet donc de modifier le qualificatif de 
dépassement d’honoraire :  
 

 
 



Mais aussi permet de facturer les Majorations de Nuit ou Jour Férié (telle que la Consultation de Garde par 
exemple) : 
 

 
 
Ou enfin, d’indiquer des exonérations (tels que 7 – Dispositif de Prévention pour les actes consécutifs au BDC, BR2 
et BR4) : 
 

 
 
Désormais, toute particularité sur un acte sera saisie dans Visiodent. Il faudra saisir cette particularité AVANT de 
réaliser la FSE. 

• NGAP : Par défaut, l’application est livrée avec des actes en NGAP (lettre clé x coefficient.).  
• CCAM : Pour mettre en place la CCAM, voir plus bas à la rubrique Mise en place de la CCAM 



 

Formater des Feuilles de Soins Electroniques (F.S.E.) 

Pour réaliser une FSE, cliquez sur l'icône du module Honoraires dans la barre de modules située à droite de l'écran.  

Si vous avez lu correctement la carte Vitale du patient, le bouton FSE  doit être visible; dans ce cas, 
cliquez dessus pour formater la F.S.E. 

Si le bouton FSE  n'apparaît pas, il faut vérifier le paramétrage du praticien. Pour cela, sélectionnez le 
menu Paramètres - Praticiens puis cliquez sur l'onglet Particularités. Vérifier le Numéro d’Ordre du praticien. S'il est 
absent ou incorrect, il est impératif de le saisir.  

 

• Le Numéro d’ordre doit correspondre au numéro de Facturation, disponible à partir de la fonction Détails PS 

. 
• Le Code Profession définira l’aspect de la Feuille d’Honoraire dans Visiodent : 19-36, la Feuille de Soins sera 

celle des dentistes. 18, la Feuille de Soins sera celle des médecins (stomatologues). 
• Auparavant, pour télétransmettre des radios, il était nécessaire d’indiquer le N°Rétroalvéolaire (le numéro 

de série de l’appareil). Désormais, la Division Sûreté Nucléaire et Radioprotection fournit aux cabinets un 
code unique à 15 caractères pour l’ensemble des capteurs radiologiques.  

Il est également nécessaire de saisir au moins un acte afin que le bouton FSE apparaisse. Dès que vous avez 
appuyé sur le bouton FSE, l’écran suivant apparaît : 



 

Désormais, tout se passe dans un seul et même écran : 

• La date de Facturation est automatiquement indiquée. 
• La Nature de l’Assurance est automatiquement mise en assurance MALADIE. Il est néanmoins possible de 

passer en assurance MATERNITE ou ACCIDENT DE TRAVAIL. 
1. Pour l’assurance MATERNITE, il sera demandé une date : elle correspond à la date du 6ème mois de 

grossesse. Les Soins seront remboursés à 100 % du Tarif de Convention. 
2. Pour l’assurance ACCIDENT DE TRAVAIL, il sera demandé la date d’AT ainsi qu’un numéro à 9 

caractéres (les 8er correspondent au numéro, le 9ème à la clé). ATTENTION : Tous les régimes ne 
gèrent pas l’AT. Aussi, si ce n’est pas le cas, le logiciel vous l’indiquera. 

• L’accident de travail est saisi directement sur l’écran. Il faut néanmoins indiquer OUI ou NON. 

Il n’y aura alors plus qu’à cliquer sur le bouton Générer FSE afin de finaliser la FSE. 



 

L’écran ci-dessus affiche l’ensemble des actes en détail contenus dans la FSE. Afin de finaliser la FSE, il faut cliquer 
sur le bouton Valider. 

Note : Cet écran apparaît par défaut. Mais il existe une option permettant de faire disparaître cet écran. Cette 
option est programmable par praticien. Pour ce faire, il faut aller dans le Menu Télétransmission, Propriétés, 
Paramètres Praticiens et décocher la case Afficher infos tarification 

Ensuite, le logiciel propose d’imprimer la Quittance. 

 



 

Note : Certains cabinets n’impriment pas les quittances. Il est donc possible de faire disparaître cette question. 
Cette option est programmable par praticien. Pour ce faire, il faut aller dans le Menu Télétransmission, Propriétés, 
Paramètres Praticiens et décocher la case Affichage de la question « Edition de la Quittance » 

  

 

Formater des Feuilles de Soins Electroniques en Mode Dégradé 

Il arrive parfois qu’un Patient oublie sa Carte Vitale. La Version 1.40 du cahier des charges SESAM VITALE permet 
de réaliser des Feuilles de Soins Electroniques sans la Carte Vitale du Patient. Il y a tout de même des impératifs à 
respecter afin que la Feuille de Soins soit complète et donc qu’elle ne soit pas rejetée par le Régime Obligatoire : 

• CPS : Il est nécessaire que la Carte Professionnel de Santé (CPS et non pas la CPE – Carte de Personnel 
d’Etablissement appelée aussi Carte Assistante) soit présente dans le lecteur SESAM VITALE. 

• Informations Obligatoires : Certaines informations issues du dossier Patient sont obligatoires. Si elles ne 
sont pas présentes, le logiciel vous les demandera. Il est conseillé de lire au moins une fois la Carte VITALE 
du Patient pour créer son dossier ou le mettre à jour. Les informations obligatoires sont les suivantes : 

- Nom et Prénom du Patient 
- Date de Naissance 
- N° Sécurité Social 
- Rang de naissance 
- Qualité du patient 
- Grand Régime, Centre et Caisse Gestionnaires (éléments à remplir dans Sécurité Sociale : Part 

Obligatoire) 

Si ces informations sont correctement saisies, alors la FSE peut être réalisée. 



Lors de la Réalisation de la FSE, le logiciel vous affichera alors ce message :  

 

Cliquez alors sur le bouton FSE Dégradée afin de réaliser la FSE. Son numéro sera à la suite des autres FSE 
dans l’ordre logique. La FSE sera envoyée comme une FSE Sécurisée lors de la prochaine télétransmission. 

Note : Une FSE Dégradée ne reçoit pas d’ARL. 

 

 

Formater des Feuilles de Soins Electroniques en Mode Désynchronisé 

Lorsqu’il y a plusieurs praticiens dans un cabinet, il nécessite une Carte Professionnel de Santé (CPS) pour chaque 
praticien. Il faut donc changer la CPS à chaque patient en fonction s’il est soigné par le praticien 1 ou le praticien 2. 
Cela peut engendrer des erreurs de saisie du Code Porteur (et donc bloquer la CPS au bout de 3 essais erronés) ou 
une facturation par le praticien 1 alors que le patient a été soignée par le praticien 2. 

Désormais, le cahier des charges 1.40 propose une solution : la Désynchronisation. 

La Désynchronisation consiste à préparer une Feuille de Soins Electronique à partir de la Carte Vitale du Patient et 
d’une Carte Professionnelle de Santé (CPS) différente de celle du praticien courant ou une Carte de Personnel 
d’Etablissement (CPE) : 

• CPS différente du Praticien Courant : Le Praticien Courant détermine le Contexte de Facturation (c'est-
à-dire l’ensemble des données SESAM VITALE correspondant à ce praticien : N°Ordre, FSE, LOTS, etc…). Si 
la CPS d’un autre Praticien se trouve dans le lecteur lors de la Réalisation de la FSE, alors le logiciel 
proposera de réaliser une FSE Désynchronisée. Les données du Patient seront lues à partir de la Carte 
Vitale et utilisées pour sécuriser la FSE pour la part concernant le Patient. Vous pourrez donc rendre sa 
carte au Patient. En revanche, la Part concernant le Praticien qui doit facturer le Patient sera en attente de 
Synchronisation. Le Praticien pourra alors compléter et signer cette FSE plus tard. 

• CPE : Dans certains cabinets, ce ne sont pas les Praticiens qui sont en charge de réaliser les FSE mais 
l’Assistante. Et afin de ne pas courir après chaque CPS, le cabinet peut demander auprès du GIP-CPS une 
Carte de Personnel d’Etablissement (gratuit). L’Assistante pourra alors préparer les FSE pour 
l’ensemble des praticiens pour lesquels elle est en charge de réaliser les FSE avec sa seule Carte. Le 
Praticien Courant déterminera alors pour qui est établie la FSE. 

Le nom du Praticien Courant est indiqué en haut à gauche de l’écran de Visiodent : 

 

 Donc, si vous utilisez une CPS d’un autre Praticien ou la CPE d’une Assistante, vous aurez alors le message 
suivant : 



• CPS différente du Praticien Courant : 

 

• CPE : 

 

Dans les deux cas, cliquez sur le bouton FSE Désync afin de réaliser la FSE. Elle ne sera pas visible dans le Menu 
Suivi de Télétransmission. Elle sera par contre visible dans le Menu Synchronisation FSE/DRE à partir du moment 
où vous aurez lu la CPS du Praticien pour lequel la FSE a été réalisée. 

Il faudra alors sélectionner les FSE à Synchroniser pour les sécuriser et pouvoir les télétransmettre : 



Sélectionnez la ou les FSE à synchroniser (cliquez sur Sélectionner tout pour tout englober) et cliquez sur le bouton 
Synchroniser. 

 

Le Logiciel synchronisera alors toutes les FSE les unes après les autres. Les FSE seront alors prêtes à être 
télétransmises. 

 

Suppression des F.S.E.  

Pour supprimer une F.S.E, il faut avant tout qu'elle n'ait pas été formatée en Lot (voir Télétransmettre des Feuilles 
de Soins Electroniques (F.S.E.)). Si elle n'a pas été formatée en lot, allez dans le module Honoraires, et cliquez sur 
le bouton Duplicata 

 

Puis sélectionnez la F.S.E dans la liste et cliquez sur le bouton Supprimer : 

 



 Télétransmettre des Feuilles de Soins Electroniques (F.S.E.) 

Les F.S.E. en attente sont stockées dans l'ordinateur. Une fois par jour (et ce dans un délai maximum de trois 
jours), vous devez effectuer la Télétransmission. 

Pour télétransmettre tous les F.S.E. en attente, sélectionnez le menu Télétransmission - Télétransmission FSE/DRE.  

 

 

Nouveauté : Le Code Porteur vous est demandé à l’écran : 

 

Après confirmation, l'application va regrouper les F.S.E. en fonction des Régimes Obligatoires auxquels elles doivent 
être envoyées : ce sont les Lots. L'application transmet tous les lots qui ont été réalisés ou qui n'ont pas encore été 
envoyés (également appelés "lots en attente"). La boîte de télétransmission permet de suivre l’évolution de la 
télétransmission. Si tout se passe bien, toutes les étapes (symbolisées par des carrés de couleur) s'affichent en vert 
au fur et à mesure. 



 

Les ARL sont reçus également ainsi que les retours Noémie (ces retours Noémies sont envoyés par les CPAM si le 
praticien pratique le tiers-payant, par exemple : pour la CMU, lui indiquant les remboursements ou les rejets dont il 
a fait l’objet).  

 

 Recevoir et traduire des Retours 
Outre les ARL et les Retours Noémie, il y a d’autres types de Retours qui peuvent vous être envoyés suite à une 
télétransmission. Par défaut, ces retours sont reçus et traduit automatiquement pendant la Télétransmission. Mais il 
peut parfois être nécessaire de ne faire QUE recevoir ces retours, suite à une longue période d’absence (ex : 
maladie ou vacances). 
 
Pour ce faire, allez dans le Menu Télétransmission, Rec. & trait. Retours : 
 

 



 
Cliquez sur Oui. 

 
Les retours de tout type sont réceptionnés. Pour les visualiser, allez dans Télétransmission, Affichage des 
retours : 

 



 
 

Sélectionnez la rubrique que vous désirez consulter (ARL, RSP, etc), sélectionnez ensuite le message à lire 
et cliquez sur Afficher. 

 

  

 

Afficher l'historique des Factures et des Lots 
Quel que soit le statut de la FSE (créée,formatée en lots, télétransmise, acquittée, rejetée, etc…), vous désirez sans 
doute savoir à tout moment où en est la télétransmission. Si cela s’est bien passé et si les ARL sont bien reçus. 
Pour ce faire, il suffit tout simplement d’aller dans le Menu Télétransmission, Suivi de Télétransmission : 
 

 
 



 
 

Cet écran affiche l’ensemble des FSE aussi appelées Factures en indiquant le statut de chacune. A chaque statut 
est associée une couleur : 

 
• Jaune pâle : Non mise en lot. Cette Facture n’a pas encore été mise en lot et donc peut encore être 

supprimée dans Visiodent. 
• Orange : En lot. Cette facture a été mise en lot mais il y a eu un échec lors de la télétransmission 

(problème de connexion). Cette facture est toujours en attente et repartira à la prochaine télétransmission. 
• Vert : Télétransmise. Cette facture a été correctement télétransmise. La date d’envoi apparaît. 
• Bleu : Acquittée. Cette facture a bien été reçue par le régime obligatoire. Un ARL pourra être visualisé dans 

Affichage de Retours. 
 



 
 

Cet écran affiche l’ensemble des Lots contenant les Factures. A chaque Statut de ces lots est associée une couleur : 
 

• Orange : A télétransmettre. Il y a eu un problème de connexion. Ce lot partira à la prochaine 
télétransmission. 

• Vert : Télétransmis. Ce Lot a été télétransmis avec succès. La date d’envoi apparaît. 
• Bleu : Acquitté. Ce Lot a bien été reçu par le Régime Obligatoire. Un ARL pourra être visualisé dans 

Affichage de Retours. 
 
 

Vous avez accès à des filtres afin de mieux visualiser l’ensemble des FSE et des Lots. 
 

 
 

Vous pouvez désormais sélectionner la période de visualisation des Factures et des Lots. La période par défaut est 
1 mois. Mais vous pourrez remonter jusqu’à la première Facture/Lot enregistré dans cette version. 

 

 
 



Vous pouvez également sélectionner le patient afin de visualiser uniquement ses Factures. Par défaut, le logiciel 
affiche le dernier Patient lu grâce à la Carte Vitale. Ce filtre ne fonctionne qu’avec les Factures. 
 
Réimprimer une Quittance, est également possible En faisant un clic droit sur une des Factures, le Menu ci-dessous 
apparaît vous permettant d’imprimer une quittance si besoin est. 

 
 

 
 

 

 
 

Part Complémentaire : Gestion des Conventions et réalisation de la DRE 
 
Le Cahier des charges 1.40 a mis l’accent sur la gestion de la Part Complémentaire et du Tiers Payant. En effet, afin 
de calculer la Part Complémentaire d’une Feuille de Soins, il faut que le praticien saisisse une formule de calcul qui 
est donnée par le Régime Complémentaire du Patient. Cette formule de calcul déterminera le taux de 
remboursement auquel a droit le Patient. 

 
Où trouver cette formule de calcul ? Dans un premier temps, vous ne pourrez la trouver UNIQUEMENT sur 
l’Attestation Papier que devra vous présenter le Patient. Dans un futur encore non-déterminé, cette formule de 
calcul se trouvera dans la Carte Vitale. 

 

 
 

Ici, nous pouvons lire « 02A : % TR – MRO ». 
 
Cette même formule, vous pouvez la retrouver dans Visiodent : 
 



 
 

Ces formules sont disponibles lors de la réalisation de la Feuille de Soins mais également pour le module Devis afin 
que vos devis puissent être cohérents avec les Feuilles de Soins. Pour accéder à ces formules de calcul, il faut 
répondre « Oui » à la question suivante : 

 

 
 

Pour en arriver à ce résultat, il faut passer par quelques étapes intermédiaires : 
 
1. Renseigner la Fiche d’Etat Civil du Patient avec les données de l’Organisme Complémentaire. 
2. Créer la Convention de l’Organisme Complémentaire. 
3. Appliquer cette Convention ainsi que la Formule de calcul lors de la Réalisation de la FSE. 
 
1. Renseigner la Fiche d’Etat Civil du Patient avec les données de l’Organisme Complémentaire. 
 

Pour renseigner la Fiche Etat Civil du patient avec les données de l’Organisme Complémentaire, il faut disposer de 
la Carte Vitale du Patient (si elle contient les données correspondantes) ou de l’Attestation Papier fournie au Patient 
par cet Organisme.  

 



Il existe deux types de mode de création d’une Feuille de Soins Electroniques : 
 

1. La Gestion Unique : c’est le mode utilisé dans le cahier des charges 1.31 à savoir que la FSE 
est d’abord envoyée au Régime Obligatoire puis s’il y a lieu au Régime Complémentaire grâce à 
cette Unique FSE. 

 
2. La Gestion Séparée : c’est le nouveau mode que le cahier des charges 1.40 apporte : il crée 

une FSE pour le Régime Obligatoire et s’il y a lieu, il crée une Demande de Remboursement 
Electronique (DRE) pour le Régime Complémentaire. Donc il y a 2 documents envoyés 
simultanément : on appelle cela aussi l’Eclatement à la Source. 

 
Comment choisir la Gestion Unique ou la Gestion Séparée ? 

 
1. Si le Régime Complémentaire est renseigné dans la Carte Vitale, le logiciel va automatiquement affecter 

le mode de Gestion à la Fiche Etat Civil du Patient. 
 
2. Si le Patient présente une Attestation Papier, c’est à la charge du Praticien de déterminer quel mode 

utiliser ? Comment le reconnaître ? A partir du N° du Régime Complémentaire : s’il est constitué de 8 
caractères, c’est un Organisme Complémentaire qui gère la Gestion Unique. Pour la Gestion Séparée, le 
N° est constitué de 10 caractères. 

 
Une fois ces données renseignées, il faut vérifier que la Convention de cet Organisme Complémentaire existe. Une 
Convention est une sorte de protocole permettant de calculer la Part Complémentaire. 
 
 

2. Créer la Convention de l’Organisme Complémentaire. 
 
Il ne suffit pas saisir les données de l’Organisme Complémentaire sur la Fiche Etat Civil du Patient pour que cela 
fonctionne directement. En effet, il faut créer également ces données dans la liste des Conventions. Les Organismes 
Complémentaires étant tellement nombreux, nous ne pouvons à l’heure actuelle que vous en fournir qu’un 
échantillon. Aussi pour les nouveaux Organismes Complémentaires, il sera nécessaire au Praticien de les créer lui-
même. 
 
Pour ce faire, il suffit d’aller dans Télétransmission, Propriétés : 
 

 
Aller ensuite dans l’Onglet Paramètres SSV et cliquer dans Gestion Conventions : 

 
 
 

  



Enfin, il n’y a plus qu’à la créer : 
 

 
 

 
Les champs importants sont les suivants : 
 

- Libellé de l’organisme Signataire : c’est le nom de l’organisme grâce auquel vous pourrez le retrouver 
dans la liste. 

- Mode Gestion : Gestion séparée ou unique. Selon le mode, des champs seront accessibles ou non. 
- Identifiant de l’Organisme : le N° de l’Organisme Complémentaire (Rappel : 8 caractères en Gestion 

Unique ; 10 caractères en Gestion Séparée) 
- Type Accord : TP (Tiers Payant) ; HTP (Hors Tiers Payant) 
- N° de l’Organisme Complémentaire : voir Identifiant de l’Organisme 
- Libellé de l’Organisme Complémentaire : Le nom complet de l’Organisme Complémentaire. 
- Attestation Papier : cette case indique que cet Organisme Complémentaire gère les Attestations Papier. 
- Code Routage, Identifiant Hôte, Nom Domaine : des informations à saisir en Gestion Séparée. 
- Code Aiguillage STS : c’est un code qui déterminera le choix des formules de Calcul. En Gestion Unique, 

le Code est toujours R. 
- Acceptation DRE Rec, DRE Ann : Cases uniquement utilisées en Gestion Séparée autorisant la création 

d’une DRE Rectificative ou d’une DRE en Annulation. 
 

3. Appliquer cette Convention ainsi que la Formule de calcul lors de la Réalisation de la FSE. 
 
Une fois la Convention créée, il ne reste désormais plus qu’à créer la FSE et à appliquer cette Convention ainsi que 
les Formules de Calcul à cette FSE. 
 
Saisissons les données d’un Organisme Complémentaire : 



 
 

Ces données sont issues d’une Attestation Papier comme en atteste la case à cocher en haut à droite. Néanmoins, 
une Carte Vitale correctement renseignée remplira automatiquement ces mêmes données. 
  
Notons que nous sommes en Gestion Séparée. En effet, le N° de l’Organisme est constitué de 10 caractères : 
0021400001. Créons maintenant cet Organisme : 



 
 
 Réalisons maintenant la FSE : 
 

 



Nous appliquons le Tiers Payant sur cette Facture. La case TP sur la part principale est donc cochée. La case TP sur 
la part complémentaire ne l’est pas encore. Pour affecter une convention à cette facture, il faut cliquer sur le 
bouton Régime Compl. AMC. Le logiciel recherche alors la Convention de l’Organisme Complémentaire que nous 
avons saisi sur la Fiche d’Etat Civil du Patient. 

 

 
 

Puisque nous l’avons correctement saisi sur son dossier et que nous l’avons créée dans la Liste des Convention, elle 
nous est donc proposée. Il suffit d’accepter. 

 



 
 

Plus de détails apparaissent sur cette Convention. Il ne reste alors qu’à choisir la Formule de Calcul indiquée sur 
l’Attestation Papier du Patient : ici, 02A - % TR. Valider cette formule va finaliser la Facture. 



Notez cette fois-ci que la Case TP sur la Part Complémentaire est cochée ET grisée. En effet, elle ne peut être 
cochée ou décochée que par l’acceptation ou le rejet d’une Convention. Générez la FSE pour obtenir les résultats de 
la Facture. 

 

 
 

Vous pouvez voir que la Part Obligatoire et la Part Complémentaire sont correctement calculées et que le TP pour 
les 2 parties sont bien indiquées en bas de l’écran. 
Note : il est toujours possible de revenir sur le calcul de la FSE si vous voyez une erreur dans le calcul. 

 
Si le calcul est juste, il suffit de le valider. 

 

 
 
Dans cet exemple, nous sommes en Gestion Séparée. Aussi à la validation de la facture, le logiciel vous demande 
de confirmer la création d’une FSE (destinée à l’Organisme Obligatoire) ainsi que la DRE (destinée à l’Organisme 
Complémentaire). Il suffit de cliquer sur Ok pour que le logiciel réalise ces deux documents. 
 
Cette procédure est strictement la même en Gestion Unique qu’en Gestion Séparée. 
 
Note : Si un Organisme Complémentaire ne pratique pas le Tiers Payant (donc il vous paiera la Part 
Complémentaire), la saisie d’une formule de Calcul ne sera pas nécessaire mais vous devrez malgré tout affecter 
une Convention si le Patient vous a fourni des informations concernant son Organisme Complémentaire. La part 
Complémentaire de la FSE (en Gestion Unique) ou la DRE (en Gestion Séparée) seront tout de même acheminée à 
cet Organisme afin de rembourser le Patient plus rapidement et plus efficacement. 



Paramétrage du Fournisseur d’Accès Internet 
 
Pour télétransmettre vos FSE, il faut obligatoirement passer par un Fournisseur d’Accès Internet. Pour pouvoir le 
paramétrer, il faut aller dans le Menu Télétransmission, Propriétés et cliquer sur le bouton Paramètres Connexion 

 
 

 
 

Vous pouvez paramétrer jusqu’à 3 types de FAI :  
 

- Cegetel : Pour créer le Profil de connexion, cliquez sur le bouton Gérer Profil et le lien s’établira 
entre le Kit de Télétransmission de CEGETEL. 

- Wanadoo : Le profil est à saisir dans cet écran mais les paramètres standard de Wanadoo 
(SMTP, POP, etc…) seront automatiquement saisis. 

- Internet : ce « Fournisseur » permet de télétransmettre avec n’importe quel FAI à partir du 
moment où vous saisissez les SMTP et les POP de ce FAI. 

 
Note : « Authentification requise par le serveur de courrier sortant » doit être cochée lorsque votre FAI vérifie 
votre identité lors de la Télétransmission. L’identification se base sur votre login et votre mote de passe. 

 
Paramétrage d’un OCT 

 
 Plusieurs cabinets passent par l’intermédiaire un OCT (Organisme Centralisateur Technique). Pour le 
paramétrer, cliquez sur l’onglet Paramètres OCT de l’écran ci-dessus : 

 



 
 

Il faut indiquer qu’une Adresse BAL de l’OCT fourni par l’Organisme qui recevra les FSE. Si cet Organisme transfère 
un Fichier Unique, cochez la case correspondante et saisissez le N° Destinataire composée de 14 chiffres. Il est 
néanmoins nécessaire de paramétrer un FAI dans Kit de Connexion. 

 
 
 



Paramétrer les Actes CMU pour la Télétransmission. 
Si la CMU ainsi que ses actes ne sont pas encore paramétrés dans VISIODENT, voici la procédure pour le faire très 
rapidement et très simplement. 
 

1. Allez dans le Menu Modules, Gestion, Utilitaires et cliquez sur le bouton Paramétrage des Actes CMU. 
 

 
 

  Ce bouton vous créera 3 nouvelles familles d’actes et ses actes associés : 
 
   Prothèse Conjointe CMU   Prothèse Adjointe CMU     Orthodontie CMU 

    
 
Afin de facturer correctement un patient CMU, il est conseillé d’utiliser les actes crées ci-dessus. Note : leurs codes 
se terminent tous par l’extension –CMU. 

 
2. Allez ensuite dans Paramètres, Régimes Complémentaires et sélectionnez CMU-C gérée par un AMO. 



Vérifiez que les informations saisies dans les Onglets Taux et Gestion soient identiques aux écrans suivants : 
 
Onglet Taux : 

 

 
 
Onglet Gestion : 

 
 
3. Enfin, il faut paramétrer le dossier du Patient. Lors de la lecture de la carte Vitale, vous devez avoir le 

message suivant : 
 



Vous pouvez alors vérifier dans le dossier du patient si la CMU s’est correctement paramétrée. Il faut aller dans 
l’Onglet Mutuelle – Mode FSE : 

 

 
 

• Le Numéro de la CMU doit être le suivant : 99999997 
• Les taux doivent être à 100 % et la mention Frais Réels doit apparaître. 
• Les dates dans Périodes Droits Mutuelles doivent être en vert, indiquant ainsi que la Carte 

Vitale est à jour. Si elle ne l’est pas, vous devez demander une Attestation Papier et vous 
pouvez modifier les dates sur la fiche du Patient. 

 
Note : Vous aurez peut être à faire avec une autre CMU : CMU-C gérée par un AMC dont le N° est 88888888. La 
Gestion de cette CMU est exactement la même que la 99999997. La CMU-C gérée par un AMC concerne les 
Patients dont les revenus dépassent les minimas requis pour être éligible à la CMU mais pour lesquels les soins 
dentaires (entre autres) sont encore trop élevés. Leur mutuelle peut alors leur proposer une option leur permettant 
de bénéficier des mêmes tarifs et donc des mêmes soins que les Patients CMU classiques. 
 
Facturation d’une Prothèse CMU 
 
Pour facturer un acte CMU, il faut saisir un acte créé ci-dessus. Exemple : une Couronne Céramo-métallique à 375 
€, donc le Code Acte de Visiodent est CCM-CMU. 
 
Une fois saisie dans Fiche d’Actes, vous devez cliquer sur FSE comme pour n’importe quelle FSE. 
 



 
 

Visiodent reconnaît automatiquement le régime de la Carte Vitale et l’indique sur l’écran, en bas à gauche et facture 
cet acte automatiquement en Tiers Payant (en haut à droite). En cliquant sur le bouton Régime Compl. CMU pour 
rentrer dans le détail, nous pouvons voir l’ensemble des paramètres de la CMU ainsi que les formules de Calcul qui 
sont automatiquement affectées à la FSE : 
 

 
 



Une fois la FSE de soins validée, l’écran suivant apparaît :  
 

 
 

Deux actes sont présents : SPR 50 facturés à 375 € et FDC 1 à 267 €. Remarquez que l’acte FDC 1 est un acte qui 
correspond au Forfait Dentaire Conjoint qui correspond au Dépassement d’Honoraire, ici 267.50 €. Les autres 
Forfaits Dentaires sont FDA pour Forfait Dentaire Adjoint, FDO pour Forfait Dentaire Orthodontie et FDR pour 
Forfait Dentaire Réparation. La Quittance donnera le résultat suivant : 

 



Une ligne apparaît pour chaque acte : SPR 50 et FDC 1 et le résumé indique les Parts remboursées par le Régime 
Obligatoire et le Régime Complémentaire. Le montant payé par le Patient est évidemment à 0 €. 

 

 
 

Cas particulier des patients bénéficiant de l'A.M.E. 

Les patients bénéficiant de l'A.M.E. (Aide Médicale d'Etat) sont généralement des étrangers en attente de 
régularisation. Ces patients ne possèdent pas de carte Vitale et, bien qu'étant rattachés à une caisse d'affiliation, la 
prise en charge des soins est réalisée par le Conseil Général du département de rattachement. 

La fiche d'Etat-civil de ces patients doit être renseignée comme indiqué ci dessous : 

 

La saisie des actes se fait de façon traditionnelle. Une seule chose diffère : le qualificatif de dépassement 
d’honoraire : 



 

Il est en effet valorisé à N – Acte à ne pas rembourser en AMO. C’est-à-dire qu’il ne sera pas remboursé par le 
Régime Obligatoire. Mais il le sera comme indiqué plus haut par le Conseil Général. 

L’écran suivant vous permettra de vérifier que la FSE se déroule parfaitement : 

 

La Mention AME de base est cochée indiquant que le logiciel a bien reconnu le patient comme un tenant de l’AME et 
le mode de sécurisation de la FSE est uniquement proposé en dégradé. 



Il vous sera ensuite poser une question à laquelle il faut répondre de la façon suivante : 

 

En effet, peu importe les informations saisies : le calcul s’effectuera correctement. En voici d’ailleurs le résultat : 

 



Le montant est entièrement pris à charge par le Régime Complémentaire à savoir le Conseil Général. Et pour finir la 
Quittance : 

 

 



Paramétrage des Actes du Bilan Bucco-Dentaire ou M’TDENT 
 
Il est désormais possible de facturer et de télétransmettre les actes du Bilan Bucco-Dentaire ainsi que les actes 
consécutifs très facilement. En effet, les lettres clés ainsi que les actes BDC (la Consultation à 25 €), BR2 (une 
Consultation + 1 à 2 clichés à 36 €) et BR4 (une Consultation + 3 à 4 clichés à 47 €) sont déjà paramétrés dans le 
logiciel. Et lors de la facturation, ils sont automatiquement reconnus comme des actes faisant parti du Dispositif de 
Prévention. De ce fait, ils sont pris à 100 % et payé directement aux Praticiens. 

 

 
 

Pour les actes consécutifs, charge au praticien d’indiquer à Visiodent quel acte est consécutif ou non. Il faut cliquer 
dans le bouton Particularité et choisir dans Type Exonération la valeur 7 – Dispositif de Prévention. 

 

 
 

Attention : Certaines régions acceptent que les actes consécutifs soient facturés en Tiers Payant. Aussi 
renseignez-vous auprès de votre CPAM afin de vérifier si elle accepte ou non. 



Mise en place, Création et utilisation de la CCAM 

Paramétrage de la CCAM 

Quand la CCAM sera prête à être utilisée, voici comment la mettre en place dans Visiodent. Il faut aller dans le 
Menu Modules, Gestion, Utilitaires et cliquez sur l’Onglet Version 1.40. 

 

Par défaut, VISIODENT est paramétré en Nomenclature NGAP seulement. Aussi lorsque vous devrez utiliser la 
CCAM, vous choisirez Nomenclature NGAP et CCAM. Pourquoi pas Nomenclature CCAM me direz-vous ? Tout 
simplement parce que certains actes NGAP existent encore : la Consultation – C - et les Radios – Z. D’autres lettres 
clés peuvent être dans ce cas-là. 

Une fois que vous aurez fait ce choix, vous aurez alors dans Paramètres, Actes de nouvelles familles dont les noms 
commenceront par CCAM- indiquant par ce préfixe que c’est une famille contenant des actes CCAM. 

 



 

Cette liste correspond aux actes les plus utilisés en cabinet dentaire.  

Création des Actes CCAM 

Néanmoins, elle n’est pas exhaustive. Aussi si vous désirez créer un nouvel acte CCAM, procédez comme suit : 

- Cliquez sur le bouton Ajouter, puis cliquez sur le bouton Code CCAM 
- L’interface ci-dessous apparaît afin que vous puissiez trouver votre acte :  

Vous pouvez chercher 
l’acte via l’Arborescence 
ci-dessous : 



Sélectionnez APPAREIL DIGESTIF, puis ACTES THERAPEUTIQUES SUR LA BOUCHE ET L’OROPHARYNX puis la 
rubrique Dents enfin l’acte que vous recherchez : HBGD002 par exemple. 

Vous pouvez également rechercher un acte via l’outil de recherche : 

 

Cliquez sur Recherche par Mot Clé, saisissez dans le champ Mot Clé un terme définissant votre acte et cliquez sur 
Rechercher. La liste des actes contenant ce terme apparaîtrontet vous n’aurez plus qu’à sélectionner l’acte voulu 
dans la liste. Sélectionnez l’acte, donnez-
lui un Code Acte  et validez-le dans 
Visiodent : 

 

Le Libellé, le Prix unitaire de base ainsi 
que le Libellé long sont automatiquement 
indiqués.  



Saisie des Actes CCAM 

Pour saisir un acte CCAM dans Visiodent, il suffit de saisir son Code Acte comme n’importe quel acte. L’écran 
suivant apparaîtra : 

 



Le montant s’affiche automatiquement mais pourra être modifié par des Modificateurs et/ou des Association non 
prévue : 

  

 



Annexe : lexique des principaux termes de SESAM-Vitale 
ADELI Répertoire des professions médicales et paramédicales. Le numéro 

d’enregistrement du Professionnel de Santé sert d’identifiant vis-à-vis 
des régimes. 

Affiliation Détermine la caisse d’assurance maladie obligatoire à laquelle le 
bénéficiaire est rattaché pour le versement de ses prestations en 
nature ou en espèces. 

Par exemple, pour le Régime Général, l’assuré est affilié à la caisse 
dont la circonscription couvre sa résidence principale. 

L’employeur est responsable de l’affiliation de tout salarié. 
Agrément Reconnaissance de la conformité aux spécifications d’un produit 

(précédemment appelé labelisation) 
ALD Affection Longue Durée 
AMC Assurance Maladie Complémentaire (Assurance 

Complémentaire) 

Organisme apportant un complément au remboursement de 
l’assurance maladie obligatoire et pouvant rembourser les dépenses 
non prises en charge  par l’AMO. 

Ce peut être : 

- Une mutuelle régie par le code de la mutualité, 
- Une société ou une mutuelle d’assurance régie par 

le code des assurances, 
- Une institution de prévoyance régie par le code de 

la Sécurité Sociale. 

Certains organismes d’Assurance Maladie Complémentaire traient la 
part obligatoire dans le cadre d’une délégation de gestion légale ou 
d’une habilitation conventionnelle établie avec un AMO. 

AME Aide Médicale d’Etat 
AMO Assurance Maladie Obligatoire (Assurance Obligatoire) 

Ensemble des Régimes assurant le paiement de la part obligatoire du 
remboursement relatif à des dépenses maladie : 

- le régime général, 
- le régime agricole, 
- le régime des professions indépendantes, 
- les régimes spéciaux. 

Certains organismes d’Assurance Maladie Obligatoire traitent de la part 
complémentaire dans le cadre d’une convention de gestion entre AMO 
et AMC. 

AMPI Assurance Maladie des Professions Indépendantes 
API-SV Application Programming Interface – SESAM VITALE 

Descriptif de l’ensemble des procédures permettant au progiciel du 
Professionnel de Santé d’utiliser les ressources et fonctionnalités 
offertes par le module SESAM VITALE. 

Archivage Conservation de données, durant une durée légale ou réglementaire, 
afin de pouvoir y faire référence (lecture/impression), en cas de 
consultation ultérieure. Notion distinctes de celle de sauvegarde 
d’exploitation (journalière, hebdomadiare…) 

ARL Accusé de Réception Logique 



Accusé de réception électronique émis par le centre informatique et 
renvoyé au Professionnel de santé. 

Assujettissement Reconnaissance de la qualité d’assuré social auprès d’un régime 
obligatoire d’assurance maladie. 

Assuré (social) Personne titulaire d’un droit au regard de la protection sociale. 
AT Accident du Travail 
Authentification  Preuve de l’identité d’un correspond  apportée par un élément qu’il est 

seul à connaître ou à détenir 
Authentification 
d’origine 

Fonction de sécurité apportant au destinataire d’un message la preuve 
de l’identité de l’émetteur 

Authentification 
mutuelle 

Fonction de sécurité permettant aux deux acteurs d’un dialogue de 
posséder la preuve de l’identité de leur interlocuteur. 

Autorisation préalable Voir Entente Préalable 
Ayant Droit Personne rattachée à un assuré bénéficiant des droits aux prestations 

de l’assurance maladie 
B2 Norme d’échange des feuilles de soins électroniques 
BAL Boîte à lettres 
Bénéficiaire Personne bénéficiant d’une protection sociale (assuré social ou ayant 

droit) 
Bibliothèque SV Bibliothèque SESAM VITALE 

Ensemble des modules logiciels fournis par l’assurance maladie 
obligatoire installés sur l’équipement du Professionnel de Santé : 

- Le module SESAM VITALE, 
- Le GALSS, 
- Le PSS. 

Borne Dispositif matériel permettant l’accès aux services associés à la carte 
Vitale, càd la consultation et la mise à jour des informations en carte. 

Caisse de 
rattachement 

Subdivision administrative des régimes. Elle peut être nationale, 
régionale, départementale ou locale. 

Carte d’Assuré Social Carte papier contenant les informations relatives à l’assuré et à ses 
ayants droit. Elle est remplacée par la carte Vitale. 

Carte Professionnel de 
Santé 

Terme générique désignant une carte sans distinction de son type 
(CPS, CPE, CPF) 

CANAM Caisse nationale d’Assurance Maladie et maternité des 
travailleurs non-salariés. 

CAVIMAC Caisse d’Assurance Vieillesse, Invalidité et Maladie des Cultes 
CCAM Classification Communes des Actes Médicaux 
CCMSA Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
CDE Caisse de Directeur d’Etablissement (famille CPS) 
Centre Informatique Centre de production de l’assurance maladie destinataires des flux 

SESAM VITALE pour assurer le traitement 
Chiffrement Mécanisme de sécurité consistant à rendre les données confidentielles, 

càd non interprétables par toute personne non autorisée 
CMU Couverture Maladie Universelle 
CNAMTS Caisse Nationale de l’Assurance Maladies des Travailleurs 

Salariés 
CNDA Caisse Nationale de Dépôt et d’Agrément 

Centre de l’Assurance maladie ayant pour missions l’agrément et 
l’enregistrement des progiciels du marché interfacés avec SESAM 
VITALE 

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et Liberté 
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPE Carte de Personnel d’Etablissement (famille CPS) 
CPS Carte de Professionnel de Santé 
CTIP Centre Technique des Institutions de Prévoyance 



DRE Demande de Remboursement Electronique 

Facture électronique permettant le remboursement des soins sur la 
part complémentaire, transmise à un organisme d’assurance maladie 
complémentaire. 

DRE d’annulation Demande de Remboursement Electronique d’annulation 

Document électronique permettant d’indiquer à l’organisme 
complémentaire l’annulation de la DRE référencée dans celle-ci. 

DRE rectificative Demande de Remboursement Electronique rectificative 

Document électronique permettant d’indiquer à l’organisme 
complémentaire l’annulation et la rectification de la DRE référencée 
dans celle-ci. 

Eclatement d’une FSE Opération qui consiste à créer à partir d’une FSE élaborée par un 
Professionnel de Santé un flux à destination de l’AMO et un flux à 
destination de l’AMC 

Entente Préalable Procédure d’autorisation préalable (sauf urgence) à certains actes ou 
traitement, délivrée par l’Assurance Maladie Obligatoire, et 
subordonnant leur prise en charge par celle-ci. 

Facture Electronique Terme utilisé dans ce document pour désigner la feuille de Soins 
Electronique et la Demande de Remboursement Electronique. 

Feuille de soins Preuve de l’accomplissement d’un acte et de sa facturation. Elle 
représente la demande de remboursement. 

FMF Fédération des Mutuelles de France 
FFSA Fédération Française des Sociétés d’Assurance 
FNMF Fédération Nationale de la Mutualité Française 
FSE Feuille de Soins Electronique 
GALSS Gestionnaire d’Accès au Lecteur Santé/Social 
GIE SESAM VITALE Groupement d’Intérêt Economique SESAM VITALE 

Crée en 1993, il a pour mission l’étude, la réalisation, la mise en 
œuvre et la normalisation du programme SESAM VITALE. 

GIP CPS Groupement d’Intérêt Public Carte de Professionnel de Santé 

Crée en 1993, par arrêté ministériel, il est chargé d’émettre, de gérer 
et de promouvoir la carte CPS. 

Hors Tiers Payant Montant payé au Professionnel de Santé par le bénéficiaire 
IK Indemnité Kilométrique 
Mutuelle Terme utilisé dans le présent Cahier des Charges pour désigner un 

organisme qui assure la réception de FSE porteuse d’informations 
relatives aux parts obligatoires et complémentaires. Terme sans 
rapport avec le terme réglementaire. 

NGAP Nomenclature Générale des Actes Professionnels 
NOEMIE Norme Ouverture d’Echange pour la Maladie avec des 

Intervenants Extérieurs 

Norme d’échange utilisée pour transmettre les flux retour du centre 
informatique AMO vers le partenaire de santé ; ces échanges se font 
aussi avec les AMC (télétransmission du double magnétique des 
décomptes) 

OCT Organisme Centralisateur Technique 

Organisme Centralisateur Technique se chargeant de centraliser, pour 
le compte des professionnels de santé, la télétransmission des 
échanges avec les organismes d’Assurance Maladie. 

Situation d’exercice Lien entre le Professionnel de Santé et la structure dans laquelle il 
exerce 

Situation de Ensemble des informations relatives au Professionnel de Santé 



facturation intervenant dans la tarification et la facturation pour l’assurance 
maladie 

SRT Services de Réglementation et Tarification de la part AMO 
SSV Services SESAM VITALE 
STS Services de Tarifications Spécifiques 
Ticket modérateur Différence entre le tarif servant de base au remboursement de l’AMO 

et le montant de ce remboursement (n’équivaut pas aux dépenses 
restant à charge en cas de dépassement d’honoraires) 

Tiers Payant Processus permettant la dispense d’avance de frais pour les parts 
obligatoire ou complémentaire 
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