VITAL’ACT-3S / VEHIS
INFORMATION
Évolution tarifaire des actes APC, APV, APY et AVY
1er juin 2018

Chers partenaires / utilisateurs,
Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs qu’une revalorisation d’actes NGAP
utilisés par certains prescripteurs est effective au 1er juin 2018.

Description de l’acte

Code de l’acte

Nouveau tarif

Avis ponctuel de consultant du médecin

APC

50,00€

Avis ponctuel de consultant du médecin en visite

APV

50,00€

Avis ponctuel de consultant réalisé par un psychiatre
neuropsychiatre ou neurologue

APY

62,50€

Avis ponctuel de consultant réalisé par un psychiatre,
neuropsychiatre ou neurologue en visite

AVY

62,50€

Note : le tarif de l’acte APU (Avis ponctuel de consultant réalisé par les professeurs des Universités-praticiens
hospitaliers) reste à 69,00€.

Nos solutions TLA vous permettent de modifier ces actes sans attendre une nouvelle version logicielle,
aussi nous recommandons aux professionnels de santé concernés de réaliser la mise à jour manuellement
en suivant la fiche de procédure adéquate (modification d’acte NGAP sur VEHIS ou VITAL'ACT-3S).
Cette fiche est disponible via le réseau de distribution et directement consultable sur notre site Internet
https://healthcare-eid.ingenico.com/ dans la rubrique « Support / Pour les professionnels de santé »1.

Pour VITAL’ACT-3S : https://healthcare-eid.ingenico.com/binaries/content/assets/healthcare/procedures-parametragestla/va3s_procedures_comment-modifier-un-acte-ngap.pdf
Pour VEHIS : https://healthcare-eid.ingenico.com/binaries/content/assets/healthcare/procedures-parametragestla/vehis_procedures_comment-modifier-un-acte-ngap.pdf
1

Ingenico France - S.A.S au capital de 83 478 875 € - 28-32 boulevard de Grenelle - 75015 Paris / 538 600 404 RCS Paris
Etablissement de Suresnes : Ingenico Healthcare/e-ID – 13-17 rue Pagès - 92150 Suresnes
Tél. +33 (0)1 46 25 80 80 - Fax +33 (0)1 46 25 80 20 - http://healthcare-eid.ingenico.com/

Attention : nous vous rappelons que les modifications concernant les actes et les tarifs associés sont
sous la responsabilité de l’utilisateur. Ces modifications doivent être conformes à la réglementation et
aux exigences de l’Assurance Maladie. En cas de non-respect de la réglementation, l’utilisateur
s’expose à un rejet de ses FSE.
Ingenico Healthcare/e-ID intégrera nativement ces nouveaux tarifs dans les prochaines versions VEHIS
et VITAL'ACT-3S.

En vous remerciant de votre confiance.
L’équipe Support Client
Ingenico Healthcare/e-ID

