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Chers partenaires / utilisateurs
Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs que dans le
cadre de l’utilisation d’un TLA sur une version antérieure à 4.00, n’intégrant pas la
CCAM, vous pouvez utiliser votre terminal (VITAL'ACT-3S ou VEHIS) en mode TLA
réduit pour facturer les actes techniques.
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Comment faire ?
Cette recommandation d’usage implique de préparer votre tournée sur votre Logiciel
Professionnel de Santé (sur le socle technique CDC 1.40 Addendum 7 avec
l’intégration de la CCAM) :

1. Au cabinet, chargez les FSE déjà renseignées avec des actes CCAM depuis
votre Logiciel Professionnel de Santé dans votre terminal TLA (VITAL'ACT3S ou VEHIS).
2. En visite, signez les FSE avec la présence de la carte Vitale du patient.
3. De retour au cabinet, déchargez vos FSE signées contenant des actes
CCAM.
4. Il ne vous reste plus qu’à les télétransmettre.

Cet usage est d’ores et déjà fonctionnel et ne demande aucune mise à niveau
logicielle ou matérielle. Les futures versions logicielles des VITAL’ACT-3S et VEHIS
en version 4.10 Prescripteurs et Sages-Femmes (embarquant la base des actes
CCAM), vous permettront, en plus, de réaliser les FSE avec actes techniques en
visite (disponibilité prévue au 4ème trimestre 2016).

En vous remerciant pour votre confiance.

L’équipe Support Client
Ingenico Healthcare/e-ID
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