Mise à jour version 4.21
Référentiel TLA 4.20

DISPONIBLE

23 avril 2019

Pour tous les
professionnels de santé

Qu’apporte cette version ?
Avenants n°12n°13-n°16-n°20

Base CCAM Fiches règlementaires n°41v84 - n°81v2 – n° 142v3 - n°143v3 v55.50
n°144v2 – n°145 – n°153v3 - n°154v2 - n°157 – n°158v2 – n°159
– n°160 – n°162 – N°163 – N°164 – N°166
Avenant 12 : convention médicale 2016 – application NGAP
Avenant 13 : convention médicale 2016 – application CCAM
Avenant 16 : modification du choix par défaut des soins en rapport avec le droit commun
Avenant 20 : intégration de la Caisse des Français à l’Etranger (CFE)

Avenants

CCAM

Base CCAM : support des base multi-grilles (version postérieure à 50.00)

Fiches

FR41v8 : modification du montant de la participation assurée pour actes couteux (PAV)
FR81v2 : modification du contexte de facturation de MTS (Interdit aux moins de 16 ans)
FR142v3 : ouverture de CCP aux sages-femmes
FR143v3 : compatibilité entre les avis ponctuels de consultants et MM, nuit ou férié
FR144v2 : modification des compatibilités des majorations MCU, MRT et MUT
FR145 : accès pour PS de secteur 1DP et 2 aux actes G, GS, VG, et VGS
FR153v3 : création de prestations complexes CSE, CTE et MIA
FR154v3 : modification du statut d’acte secondaire FOT
FR157 : accès pour PS de spécialité 75 aux prestations CNP et VNP
FR158v2 : augmentation du coefficient maximum de l’acte AMO
FR159 : modification de la table 2 bis pour les contrats OPTAM-CO
FR160 : création des codes prestations FAD et FRD
FR162 : création du code MTJ pour les PR de Mayotte
FR163 : création des prestations DSP et MSF pour les Sages-femmes
FR164 : compatibilité MTS avec spécialité 01 (nouvelles spécialités (81, 82, 83, 84 et 85))
FR166 : correction de la table 4 – mise à jour des valeurs min et max des coefficients

Règlementaires

Revalorisations

Revalorisations des actes APC, APV, APY, AVY
Revalorisation de majoration pour les actes infirmiers

Cette version nécessite une carte micro SD. Vérifiez sa présence avant mise à jour.

Et encore d’autres évolutions
•
•

Support de la connectivité Bi-mode PC/SC
Niveau de sécurité supérieur pour assurer l’intégrité des données traitées et
télétransmises par le professionnel de santé
Cliquez ici pour lire cette note d’information de cette mise à jour

