Statut du VITAL’ACT-3S
INFORMATION
Mars 2016

Chers partenaires / utilisateurs
Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs que le
VITAL’ACT-3S est homologué suivant le référentiel TLA 4.10 dans une version
exclusivement destinée aux Auxiliaires Médicaux.
Cette version apporte les améliorations fonctionnelles liées à l’évolution du Cahier
des Charges (CDC) 1.40 addendum 2bis vers la version 1.40 addendum 7 :
•

Déchargement des FSE non chiffrées

•

Prise en charge des sessions de remplaçants (sous réserve d’utiliser
un logiciel Professionnel de Santé présentant cette évolution du CDC
1.40 addendum 7)*.

Et à l’intégration de la fiche réglementaire n°110V5 sur la création du code de
prestation PPS.
Par ailleurs, le VITAL'ACT-3S permettra, dès le 1er Juillet 2016, d’appliquer le Tiers
Payant AMO ALD / Maternité conformément à l’avenant au CDC EV78.

*Prérequis à l’utilisation des cartes remplaçant exclusif : TLA 4.10 + Logiciel de facturation / télétransmission
sur le socle technique 1.40 addendum 7uniquement.
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Comment faire ?
La version 4.10 Auxiliaires Médicaux est fournie avec le VITAL’ACT 3S blanc,
disponible dès maintenant auprès de votre éditeur / revendeur habituel.

Une mise à jour est proposée pour tous VITAL'ACT-3S en version TLA 3.3x via un
kit de mise à jour disponible auprès de votre éditeur / revendeur.

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