VITAL’ACT-3S / VEHIS
INFORMATION
Evolutions réglementaires du 1er janvier 2018
21 décembre 2017

Chers partenaires / utilisateurs
Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs qu’une série
d’évolutions réglementaires requises par la Convention Médicale 2016 seront applicables au
1er janvier 2018, destinées aux Prescripteurs :

 La création des nouveaux actes d’urgence MCU, MRT et MUT (nomenclature NGAP)
applicables au 1er janvier 2018 et détaillés dans la fiche d’évolution réglementaire n°144.


L’application de l’Avenant 13 (nomenclature CCAM) permettant une meilleure
valorisation de l’activité technique des médecins.
La principale nouveauté introduite par l’Avenant 13 est la différenciation des valeurs des
modificateurs (K, U, S, F) en fonction du contexte du professionnel de santé (son secteur,
l’option à laquelle il adhère et sa spécialité) et / ou du contexte de l’assuré.
Pour rappel, le secteur conventionnel du professionnel de santé est contenu dans sa
CPS et le contrat tarifaire du Professionnel de Santé est paramétré sur le poste de travail.

Ces évolutions réglementaires seront intégrées dans les prochaines versions de nos TLA. Les
mises à jour seront disponibles d’ici fin janvier pour le VITAL'ACT-3S et VEHIS.
Ingenico Healthcare/e-ID recommande aux

Prescripteurs

concernés de prendre

connaissance des outils d’accompagnement relatifs à la FR144 :


La fiche explicative des évolutions au regard de la FR144



La fiche de procédure de création d’acte sur nos TLA,



La fiche de procédure de facturation sur nos TLA,



Nos vidéos d’accompagnement.
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Pour en savoir plus sur l’Avenant 13, une fiche explicative est consultable sur notre site
Internet dès à présent et nous vous recommandons de ne pas modifier vos habitudes de
facturation conformément à la fiche mémo de l’Assurance Maladie « Convention médicale
2016 – CCAM : ce qui change au 1er janvier 2018 ».

Ces outils et informations sont à votre disposition via le réseau de distribution et consultables
sur notre site Internet https://healthcare-eid.ingenico.com/ dans la rubrique « Support / Pour
les professionnels de santé ».
En vous remerciant pour votre confiance.
L’équipe Support Client
Ingenico Healthcare/e-ID

