
En pratique À l‟ouverture du cabinet, 
on allume l‟ordinateur, 
on place sa CPS dans le 
lecteur de carte  

A l‟ouverture du logiciel, 
le code confidentiel de 
la CPS est saisi pour 
s‟identifier 

La CPS est lue et le 
logiciel s‟ouvre 

On laisse la CPS  dans 
le lecteur toute la 
journée 

C.P.S. 



Carte Vitale 
du patient 

C.P.S. 

Lecteur tri-fentes 

Pour les futures cartes des 
complémentaires 



 Vert : Patient 
enregistré et 
données à jour 
dans le dossier 

 Jaune : Patient 
enregistré et 
données non à 
jour dans le 
dossier 

 Gris : Patient 
non enregistré 

Les 3 couleurs 



L‟acte ou les actes effectué(s) 
ayant été marqué(s) 

Statut : feuille dentaire à faire 

Passage à la création de la FSE 



La réalisation des factures électroniques  

FSE ou DRE  

Cette fenêtre est appelée lorsque, 
dans un dossier patient  clic sur 
l'icône de l'Assurance Maladie 



Option "factures de soins  
électroniques" sélectionnée 

Clic pour accès à la fenêtre 
de création des factures 
électroniques 



La réalisation des factures électroniques  

FSE ou DRE  

Un clic droit sur l'icône de l'Assurance 
Maladie ouvre directement la fenêtre 
de création des FSE 



Si le code de professionnel de santé 
a été saisi lors de l‟accès à 
LOGOSw (préférable) celui-ci ne 
sera pas redemandé 

Sinon, choisir le praticien, saisir 
son code de professionnel de santé, 
choisir éventuellement la situation 
d‟exercice retenue  



Le numéro ADELI ou RPPS 
du professionnel de santé 
doit impérativement 
concorder avec celui qui a 
été saisi dans son profil 
utilisateur 



Si une carte Vitale est en place, 
elle sera lue automatiquement 

Si les nom, prénom, date de 
naissance et numéro d‟Assurance 
Maladie saisis dans le dossier 
patient ne sont pas retrouvés sur la 
carte, la création de la facture ne 
sera pas acceptée  



Absence de lecteur  
Absence de carte vitale dans le lecteur 

Poussière sur la carte 
Erreur sur la carte vitale 

Messages  

Pour un problème de lecteur, on 
vérifie les branchements 

Pour un problème de carte vitale 

Si la carte est en place  la 
ressortir, essuyer la puce avec un 
chiffon sec ou humidifié avec de 
l‟alcool et dans 99,9% des cas en 
cochant “essayer de relire la 
carte” c‟est bon )))))) 



Réalisation des factures 
électroniques FSE et DRE 

Avec un logiciel dentaire, la création de 
la facture électronique est pratiquement 
identique à celle d‟une feuille papier 

Les informations enregistrées dans la 
fiche du patient sont reportées dans la 
facture électronique 

Seule différence, répondre à quelques 
questions 



Lors de l'ouverture de la fenêtre, 
une première lecture des actes 
effectués va sélectionner les actes 
dont les données sont conformes 
aux obligations en matière de 
factures électroniques 



Avant de pouvoir créer la ou les factures 
électroniques, vous devez répondre 
impérativement au questionnaire qui apparaît 



Si on ne coche pas dans cette fenêtre 

Message de rappel  



Soins en rapport ou 
non avec un accident 
ou la maternité  

si oui  fournir des informations 
complémentaires : date de 
l'accident, date de la maternité, 
etc.… 

D'autres questions pour des renseignements 
spécifiques à des situations ou des régimes 
particuliers  

Dans la majorité des 
cas il suffit de cocher 
la première ligne  



Les actes de la FSE que l‟on veut réaliser  
apparaissent à l‟écran  



 Partie supérieure gauche de la fenêtre,  trois 
icônes pour appeler les principales fonctions du 
logiciel  

 “Quitter” permet de quitter le logiciel de création 
de FSE – DRE et de rendre la main à LOGOS_w 

 “Facture électronique” permet de lancer la 
constitution de la ou des FSE – DRE correspondant 
aux actes cochés dans la table située au milieu de la 
fenêtre 

 ″AMC″ pour réaliser une DRE (tiers payant avec une 
complémentaire santé) 



 Partie supérieure droite de la fenêtre,  
Deux icônes  

 “A propos” permet d'obtenir des 
informations sur la version du logiciel ainsi 
que sur la version du cahier des charges 

 “Aide” permet d‟accéder à l‟aide en ligne 
 



Un sélecteur qui, lorsque les 
conditions sont remplies permet de 
déterminer : 

une FSE seule 



Un sélecteur qui, lorsque les 
conditions sont remplies permet de 
déterminer : 

une FSE associée à une DRE 



Dans la partie moyenne de la fenêtre 
une table répertorie l'ensemble des 
actes pour lesquels vous êtes 
susceptible de constituer une ou des 
factures électroniques 

Déplacement sur la droite avec l‟ascenseur en 
bas, pour voir les différentes colonnes  



 Vérifiez que les actes pour lesquels vous 
désirez créer les factures électroniques 
sont sélectionnés  

 Dans ce cas, la colonne la plus à gauche 
de la table présente une croix  

 Lors de l'ouverture de la fenêtre tous 
les actes sont sélectionnés  

 Les actes rejetés ne peuvent pas être 
sélectionnés 

 Pour sélectionner ou désélectionner une 
ligne, double-cliquez dessus 

 



Validation  Cette colonne 
indique si l'acte est accepté 
pour constituer une facture 
électronique 

 



 Acte : libellé de l'acte 
 Date : date de l'acte  
 Cotation : cotation 
 Modificateurs  
 Dents : numéro des dents concernées, s'il y a 

lieu 
 Honoraires : montant des honoraires perçus 
 Qualification : de l'acte (aucune, pas de 

dépassement, entente directe, exigences 
spéciales, non remboursable, acte gratuit) 
 



 Rmo : références opposables 

 Soumis à entente préalable : indique si l'acte 
est soumis à entente préalable 

 Date DEP : date de la demande d'entente 
préalable, s'il y a lieu 

 Accord : indique, si l'accord a été accordé, 
refusé ou si l'acte est effectué en urgence 

 Indemnités : lorsque des indemnités de nuit ou 
de dimanche et jours fériés ont été perçues 

 Lieu : où a été exécuté l'acte (Cabinet ou 
domicile, la clinique étant considérée comme le  
cabinet) 

 1/3 payant: Type de tiers payant accordé 

Les autres colonnes en allant sur la droite 



Arrêt Tr : Indique le nombre de 
jours lorsqu‟un arrêt de travail a 
été prescrit avec l'acte concerné 

Jusqu'au : Le cas échéant, date de 
fin de l'arrêt de travail 
 Accident : Lorsque l'acte est lié à un 
accident (accident du travail ou 
accident de droit commun)  

Date accident : Le cas échéant, date 
de l'accident 

Numéro : Le cas échéant, numéro de 
l'accident du travail 



Ald : Motif d'ALD lié à l'acte  
acte sans rapport avec ALD ou acte 
en rapport avec ALD, KC>50, SPE ( 
soin particulier exonéré) 

Prix unitaire 

Base SS 

Taux 

Montant AMO 

Motif exo 

 Montant AMC 

Nature d'assurance 

 



 Dans  la partie inférieure de la fenêtre plusieurs 
zones  

 Nom et prénom du patient 

 Montant à régler par le patient 

 Montant à régler par l'AMO 

 Montant à régler par l'AMC 

 Nom du praticien 

 Statut de la FSE : sécurisée - non sécurisée  



 Les Services de Réglementation et de 
Tarification (SRT) (qui font partie des 
API SESAM Vitale fournies par 
l'Assurance Maladie) peuvent également 
provoquer l'affichage de messages 
correspondants à des anomalies 
réglementaires dont certaines peuvent 
être "outrepassées"  

 Dans ce cas le message est affiché avec 
une case à cocher qui propose de passer 
outre au problème 



N'utilisez toutefois cette possibilité 
qu'avec parcimonie et en toute 
connaissance de cause  

Si tel n'était pas le cas, les actes 
correspondants pourraient ne pas 
être remboursés sans préjuger 
d'éventuelles sanctions disciplinaires  



 Si vous avez demandé la constitution de 
DRE pour l'Assurance Maladie 
complémentaire, les Services de 
Tarification Spécifiques (STS) (qui font 
partie des API SESAM Vitale fournies 
par l'Assurance Maladie) peuvent 
provoquer l'affichage de messages  
correspondants à des anomalies de 
tarification complémentaires dont 
certaines peuvent être “outrepassées″  

 Dans ce cas le message est affiché avec 
une case à cocher qui propose de passer 
outre au problème 



N'utilisez toutefois cette possibilité 
qu'avec parcimonie et en toute 
connaissance de cause  

Si tel n'était pas le cas, les actes 
correspondants pourraient ne pas 
être remboursés sans préjuger 
d'éventuelles sanctions disciplinaires  



Si certains actes sont considérés 
comme non-conformes  rejetés  

Apparaissent sur fond gris, et le 
motif du rejet est indiqué dans la 
deuxième colonne à partir de la 
gauche  

Pour ces actes  retournez dans 
LOGOSw effectuer les modifications 
nécessaires à leur mise en 
conformité avec la réglementation 



Validation peut prendre 
différentes valeurs 

 Écriture acceptée 

 Écriture rejetée 

 Rejeté : pas de n° d'agrément. Pour les actes 
de radio, le numéro d'agrément du générateur 
doit être associé à l'acte.  

Vérifiez dans "Outils - profils utilisateurs" 
que le numéro d'agrément de l‟appareil a été 
correctement saisi. 

 Rejeté : Mauvais bénéficiaire. Lorsque le 
bénéficiaire de l'acte ne peut pas être celui 
choisi sur la carte Vitale. Par exemple, acte 
d„ODF. 

 Etc…  

 



Attention en tiers payant 

Pour un organisme complémentaire non 
présent sur la carte vitale (majorité 
des cas actuellement) 

Même si  
Les coordonnées de l‟organisme 
complémentaire sont renseignées 

La case “a présenté une attestation 
papier” est cochée 



 Une lecture de la carte vitale du patient lors de la 
réalisation de la facture électronique, fait sauter 
les données de l‟organisme complémentaire si l‟on a 
fait une mise à jour de la carte, par l‟icône Sesam 
vitale, en haut à droite  actes rejetés dans FSE – 
DRE  



 Dans ce cas sortir du module des FSE - DRE, et 
retour dans l‟onglet AMC 

 Remettre “Attestation papier” 

 Puis les coordonnées de l‟organisme complémentaire. 



Pour éviter cela … … 

Pour mettre le dossier à jour, il 
faut ouvrir le dossier patient par la 
carte vitale  



Ce n‟est pas un bug 

Il faut obligatoirement au moins une 
possibilité de mise à jour complète 
et non conditionnelle des données 
Vitale  

C'est réglementaire 

Donc faire attention 



De plus, lorsque tout est correct, 
les STS (services de tarification 
spéciaux) afficheront au moment de 
la constitution, de la DRE, des 
informations précisant pour chaque 
acte, le montant du remboursement 
calculé ainsi que des informations de 
moindre importance  



Si vous avez demandé la 
constitution de DRE pour 
l'Assurance Maladie complémentaire  

Un icône "AMC" figurant un point 
d'interrogation existe à la partie 
supérieure de la fenêtre 



 Permet, pour chaque acte de la 
facture, de sélectionner la formule de 
calcul applicable ainsi que les 
paramètres correspondants  

 Le choix de la formule et la valeur des 
paramètres sont fournis par l'assureur 
complémentaire à qui vous avez décidé 
d'envoyer une DRE 



Il est impératif que pour chaque 
acte soit attribué une formule (qui 
peut différer d'un acte à l'autre, 
par exemple, certaines AMC 
utilisent une formule pour les 
consultations, une formule pour la 
prothèse adjointe, une formule 
pour la prothèse conjointe, etc….) 





Les formules possibles 



Formules à choisir 
parmi les plus courantes 

Soins 

Prothèse  
ODF 



Lorsque tout est prêt  cliquez sur 
le bouton "Facture électronique"  
afin de lancer la constitution des 
factures électroniques 

Si un problème devait intervenir 
lors de la constitution de la facture 
électronique, celui-ci serait indiqué 



Une fois la facture électronique 
constituée 

Les actes sont conservés à l‟écran 

Un bandeau coloré indique le numéro 
de la FSE qui a été créée 



Possibilité d‟imprimer un ticket papier 
(quittance) qui pourra être remis au 
patient, mais qui n‟est pas une pièce 
justificative de remboursement vis-
à-vis de l‟assurance maladie 



Lorsque c‟est terminé, retour dans 
LOGOSw en cliquant sur "Quitter"   

 Retour dans la fiche de règlement 
du patient  

Message pour ne pas oublier de 
rendre la carte vitale au patient 



Gestion de la C.M.U 
complémentaire dans vitale 

Pour assurer la gestion de la Couverture 
Maladie Universelle complémentaire dans 
le système Vitale 

Le numéro complémentaire 99999997 
est inscrit sur la carte Vitale 

Ou le numéro 88888888 

L‟assuré doit présenter une 
attestation papier à jour 



Gestion de la C.M.U 
complémentaire dans vitale 

99999997 c'est Adhésion du bénéficiaire 
à l'Organisme d'Assurance Maladie pour 
la Part Complémentaire CPAM 

88888888 c'est Adhésion du bénéficiaire 
à un Organisme Complémentaire pour la 
Part Complémentaire (Mutuelle) 



Gestion de la C.M.U 
complémentaire dans vitale 

Dans les deux cas, 
99999997 et 88888888 la part 
complémentaire est gérée par 
l'organisme d'assurance maladie 
en général 

Et c‟est géré en gestion unique 



Lors de la création de la FSE 

Apparition de messages 

Faire OK 



Accident de travail et FSE 
 1. La victime doit donner le formulaire CERFA 

N°11383*01 de la caisse de sécurité sociale 
attestant l'accident 

 2. Enregistrer le N°AT/MP qui est sur cette 
attestation 

 3. Faire la FSE en cochant "en rapport avec un 
accident de travail" 

 4. Apparaît une fenêtre qui demande le numéro 
+ la date de l'accident 

 La FSE passe bien et le règlement est effectué 



Désynchronisation  

Possibilité de réaliser des factures 
électroniques en l'absence de la 
CPS du praticien 

Utilisation d‟une CPE  carte de 
professionnel d'établissement = 
carte d'assistante (cas habituel) ou 
la CPS d'un autre praticien (cas 
exceptionnel) qui ne soit pas non 
plus la carte d'un remplaçant 



Les factures constituées ne sont 
pas "signées", elles le seront en la 
présence de la CPS du praticien 
titulaire, lors de la mise en lot  

Dans l'onglet "Données FSE" du 
composant de télétransmission 
(vitale.exe) les actes ainsi 
enregistrés apparaîtront avant 
remise en lot avec la mention "À 
sécuriser" de couleur orange  

 



Fonctionnalité très utile pour les 
cabinets de groupe  permet aux 
assistantes de réaliser tout au long 
de la journée des factures 
électroniques pour chacun des 
praticiens du cabinet, en utilisant 
chacune sa CPE personnelle 

Par la suite chacun des  praticiens 
pourra avec sa CPS sécuriser les 
factures électroniques, créer les 
lots et les télétransmettre  



Gestion des remplaçants 

Lorsqu'un remplaçant possède 
sa propre CPS de remplaçant, il 
peut réaliser des FSE, des 
DRE, constituer des lots et des 
fichiers et les télétransmettre 



Il est impératif 

De suivre les étapes suivantes : 

Dans "outils-profils utilisateurs" 
créez un profil remplaçant en 
renseignant correctement : 

Le praticien remplacé 

Le n°ADELI ou RPPS du 
remplaçant 



Accès à LOGOSw,  

Choisir le nom du praticien remplacé 

Introduire la CPS du remplaçant et 
en saisir le code 

Après lecture de la CPS apparaît 
une fenêtre proposant d'ouvrir une 
session de remplacement  

Validez  



La fenêtre suivante présente alors 
les données de la session de 
remplacement en cours d'ouverture  

Validez 

Le remplaçant peut alors, au même 
titre que le praticien titulaire 
réaliser des FSE et des DRE , les 
mettre en lots, en fichiers et les 
télétransmettre  



Au cours de la journée 

Les FSE – DRE  vont être 
stockées, en attendant leur envoi 

Elles seront toutes regroupées au 
moment de l‟envoi aux caisses 



Après la création d‟une facture 
électronique 

Dans la fiche patient la ligne 
bureautique indique si la facture 
électronique est sécurisée, 
dégradée ou désynchronisée  


