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1.   Présentation MyCareNet MEDADMIN

� MyCareNet Médico-Administratif  (MEDADMIN)

� Echelles de Katz

� Notification palliative 

� Notification soins techniques spécifiques 
Perfusion & alimentation parentérale 

� Plus d’envois de papiers

� A conserver dans le dossier infirmier !

� Les procédures sont modifiées.

� Plus d’informations sur l’espace client. 



1.   Présentation MyCareNet MEDADMIN

� Avantages

� Fini les problèmes avec bpost (courriers égarés, grèves, frais postaux ...). 

� Accusé de réception 

� La décision du médecin conseil est toujours communiquée.

� Disponibilité : 24h/24

� Alerte de la prise en charge par un autre prestataire (Katz).

� Alerte de la modification de l’échelle de Katz suite à un contrôle.

� Alerte des patients en attente de décision.

� Simplicité d’envois avec Soft33 !



1.   Présentation MyCareNet MEDADMIN

� Inconvénients

� Dépendance accrue aux technologies :

� Qualité de la connexion internet

� Carte d'identité électronique

� ...

� Mises à jour du programme SOFT33 

� Relevé plus régulier de la boite aux lettres. 

Attention aux backup !!!

� Apprentissage de nouvelles procédures : retours, références, … 



2.   Démonstration

� Espace client 

� Procédures : Espace client > Manuel

� Vidéos : Espace client > Formations > Vidéos

� Envoi d’une nouvelle échelle de Katz

� Modification d’une échelle de Katz

� Boite aux lettres & Tableau de bord



� Envoi d’un Katz

� Prolongation

� Modification

� 1ère demande

� Remarque : DSM III-R à conserver dans le dossier infirmier

� Vérification 

� 410001 – Accusé de réception 

� 410000 – Message d’erreur

� Messages 

� 410900 – Acceptation

� 410999 – Refus 

� 410908 – Message exceptionnel !

3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz
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� Envoi d’un Katz

Prolongation – Modification - 1ère demande 

3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz

Je dois envoyer une échelle de Katz Pour plus de détails, cf procédure MC35

Je dois renouveler une échelle de 

Katz (qui a déjà été envoyée par 

MyCarNet) 

Je dois modifier une échelle de 

Katz en cours (qui a déjà été 

envoyée par MCN) 

Autres situations

���� PROLONGATION ���� MODIFICATION ���� 1ère DEMANDE

Conditions : 

-La nouvelle échelle de Katz doit 

démarrer au lendemain de la date 

de fin de l’échelle de Katz 

précédente

-Le scoring Katz doit être identique à 

la précédente échelle.

Conditions : 

-Arrêter l’ancienne échelle de Katz.

-Démarrer la nouvelle échelle de 

Katz au lendemain.

-Le scoring Katz doit être différent 

de la précédente échelle

Conditions : 

/

Délais : 

-La prolongation peut être envoyée 

30 jours avant la date de fin de 

l’ancienne échelle de Katz.

-La prolongation peut être envoyée 

10 jours après la date de début de la 

nouvelle échelle de Katz.

Délais : 

-La modification ne peut pas être 

envoyée avant la date de début de 

la nouvelle échelle de Katz.

-La modification peut être envoyée 

10 jours après la date de début de la 

nouvelle échelle de Katz.

Délais : 

-La nouvelle demande ne peut pas 

être envoyée avant la date de début 

de la nouvelle échelle de Katz.

-La nouvelle demande peut être 

envoyée 10 jours après la date de 

début de la nouvelle échelle de Katz.



� Vérification 
Accusé de réception et/ou Message d’erreur

Vérification : après avoir envoyé l’échelle de Katz, il faut relever la boîte aux lettres MyCareNet !

Si le message reçu est le 410001 Si le message reçu est le 410000

OK

Vous avez reçu l’accusé de réception. La demande sera 

traitée dans les prochains jours.

!!! ERREUR !!!

Consulter le message pour obtenir le motif du refus. 

Eventuellement contacter la mutuelle et ensuite 

renvoyer l’échelle de Katz corrigée (pour plus de détail 

cf procédure MC37).

3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz



� Messages 
Acceptation - Refus - Message exceptionnel !

Ensuite, il faut relever régulièrement la boîte aux lettres MyCareNet !

Si le message reçu est le 410900 Si le message reçu est le 410999 Si le message reçu est le 410908

OK

La mutuelle a accepté votre échelle 

de Katz. Vous pouvez facturer le 

patient.

!!! ERREUR !!!

Consulter le message pour obtenir 

le motif du refus. Eventuellement 

contacter la mutuelle et ensuite 

renvoyer l’échelle de Katz corrigée 

Suivre la procédure MC37.

Ce message est un message 

exceptionnel.

-Une échelle de Katz a été modifiée 

suite à la visite du médecin conseil. 

-Un autre prestataire a pris en 

charge mon patient et a clôturé 

mon échelle de Katz (score différent 

ou changement de prestataire de 

contact).

-Rectification d’une décision du 

médecin conseil suite à la réception 

par l’OA d’un rapport circonstancier.

Suivre la procédure MC39.

3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz



� 410999 - Message de refus

� Code d’erreur (zone 346) ? 

3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz



� Motif  de refus = 401

� Il existe déjà une demande pour ce patient avec le même scoring Katz 
faite par un autre prestataire.

� Deux possibilités :

� Tenir compte de l’accord et éventuellement modifier l’échelle de 
Katz (date de début & date de fin).

� Devenir le prestataire de contact.

� Cf procédure MC37 

� Case à cocher : Changement de prestataire

� Recopier la référence de l’accord

3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz



� Motif  de refus = 503

� Refus provisoire en attente du rapport circonstancié suite à la révision 
du médecin conseil.

� Cf message exceptionnel 410908 – Procédure MC39

� Autre motif  de refus 

� Contacter la mutuelle

3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz



3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz

� 410908 - Message exceptionnel

� Nature du message (zone 309) ? 



� Nature du message = 01

� Révision de l’échelle de Katz par le médecin conseil.

� Suivre la procédure MC39 – Pages 2 à 5

� Deux possibilités :

� J’accepte la décision : 

� Je modifie les échelles de Katz.

� Je n’accepte pas la décision : 

� Envoyer une échelle de Katz (modification) 

� Envoyer le rapport circonstancie par voie postale.

� Bloquer le patient en facturation

3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz



� Nature du message = 02

� Avis de clôture d’un Katz. 

� Un autre prestataire a envoyé une échelle de Katz avec un scoring
différent.

� Suite à une modification chez les Chrétiens. 

� Suivre la procédure MC39 – Page 6

� Modifier la date de fin de l’échelle de Katz + supprimer les T
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� Nature du message = 03

� Avis de clôture d’un Katz. Un autre prestataire a demandé d’être la 
personne de contact.

� Suivre la procédure MC39 – Page 7

� Modifier la date de fin de l’échelle de Katz + supprimer les T

3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz



� Nature du message = 04

� Acceptation du rapport circonstancié

� Suivre la procédure MC39 – Page 8

3-1.  Marche à suivre - Circuit Katz



� Envoi d’une notification palliative

� Vérification 

� 420001 – Accusé de réception 

� 420000 – Message d’erreur

� Messages 

� 420900 – Acceptation

� 420999 – Refus

3-2.  Marche à suivre - Circuit Palliatif



� 420999 - Message de refus

� Motif  de refus (zone 318) ? 

3-2.  Marche à suivre - Circuit Palliatif



� Motif  de refus 

� 200 : Patient décédé à la date de début de période demande.

� 401 : Le patient est déjà palliatif.

� 406 : Refus médical.

� 409 : Refus suite à la présence d’une autre demande en cours de 
traitement.

� 500 : Refus temporaire car en attente d’un document.

3-2.  Marche à suivre - Circuit Palliatif



� Envoi d’une notification d’attestations de prestations 
techniques spécifiques.

� Perfusion & Alimentation parentérale

� Le plan de soins est à conserver dans le dossier infirmier

� Vérification 

� 430001 – Accusé de réception 

� 430000 – Message d’erreur

� Messages 

� 891000 – Acceptation

3-3.  Marche à suivre - Circuit "Prest. techniques spécifiques"



Cf Procédure MC33

4.  Infos et conseils
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� Marche à suivre (Katz) 

� Si erreur, suivre la procédure MC37 ou MC39

� Infos et conseils

� Manuel et Vidéos en ligne

� Phase transitoire …

� Mutualité 306 – Dumont – Dans Gestion > Etablissement 

� Cocher l’option MyCareNet avant d’effectuer un envoi MEDADMIN

� Décocher l’option MyCareNet avant de commence la facturation

� Helpdesk :
� Mutuelles 

� Soft33 : 067 / 88 27 31

� Infpac : 081 / 58 16 36

� Call center Inami : 02 / 739 74 79

�
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� Activation à partir du 1er

� Pas d’installation.

� Version 6.6.5 minimum.

� Configurer l’établissement

� Gestion > Etablissements

� Double-cliquer sur l’établissement

� Onglet [Facturation]

� Docs medico-administratifs : Oui

� Enregistrer

5.  Conclusions 2/3



� PUC de l’union 100 

� PUC = Point unique de contact

� Concerne : Facturations & Papiers

� PUC par prestataire & par activité

� Le PUC sera communiqué par courrier par l’union.

� Activation en cours …

� Suivre la procédure Soft33 : FA47
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Merci de votre attention.


