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Facturation des prestations 
 
 
Facturation> Facturation des prestations 
 
Cette opération permet de facturer les prestations encodées. Un fichier de facturation est créé, à partir duquel les ASD, les 
justificatifs patients et les factures patients pourront être imprimés. 
 

 

- Le programme garde en mémoire tous les tarifs recensés. 

 
Onglet [Sélection] 

 Choisir l’établissement en cliquant sur la liste déroulante ou la main jaune. 
 Cocher le bouton "Simulation" sur non 
 La date "A partir du" n’est plus accessible. 
 En indiquant la date de clôture, le programme reprend toutes les prestations qui n’ont pas encore été facturées à 

cette date, même si les prestations dépendent de mois précédents. 
 

 
 
 Compléter les différentes options proposées et cliquer sur l’onglet [Facturation]. 

 
 

 

- Si le bouton "Un ou plusieurs patients" est coché, cliquer sur l’onglet [Patients] pour sélectionner les patients 
souhaités. 

- Si le bouton "Un ou plusieurs organismes assureurs" est coché, cliquer sur l’onglet [Organismes] pour 
sélectionner les OA souhaités. 

 

 

Pour facturer en tiers payant :  
- Choisir tous les patients. 
- Cocher toutes les prescriptions. 
- Clôturer au dernier jour du mois. 
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Onglet [Facturation] 
 Selon les choix effectués dans l’écran précédent, une liste de patient s’affiche. 
 Si la liste convient, cliquer sur le bouton "Analyser". Les montants sont calculés automatiquement. 

 

 
 
 

 
 
Onglet [Validation] 
 
Le programme détecte des anomalies et des incohérences qu’il envoi sous forme d’alertes diverses.  
Liste non exhaustive : 

- Patients ou journées bloqués pour diverses raisons ; 
- NISS manquant ; 
- Passage de FC en FB (si 1 visite) 
- Passage en soins à l’acte (forfait sans toilette) 
- Toilettes non autorisées (date de l’accord dépassé, absence d’accord) 
- Prestations spécifiques non autorisées (date de l’accord dépassé, absence d’accord) 
- Conversion de codes 
- Voucher non valide 
- … 

 

 

- La liste des alertes peut être imprimée. 
- Une alerte ne signifie pas forcément qu’il y a un problème. A l’utilisateur de réagir ou non suivant le cas. 

 
 
Lorsque que tout est correct, cliquer sur "Valider la facturation".  
 
La facturation est terminée. Les documents peuvent être édités. 
 
Si des modifications doivent encore être apportées, "Annuler la facturation". Lorsque vous annulez la facturation, aucune 
information de facturation n’est enregistrée et les opérations précédentes peuvent être recommencées. 


