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Chers partenaires / utilisateurs
Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs qu’une mise à jour v3.05
de VEHIS (conforme au palier technique TLA4.10 – incluant la nomenclature des actes CCAM)
destinée à tous les professionnels de santé sera disponible au plus tard le 9 février 2018.
La version 3.05 apporte une série d’évolutions réglementaires (dont des modifications des actes
NGAP requises par la Convention Médicale 2016) :


Modification du comportement de l’acte COE (Consultation Obligatoire Enfant)
FR138v4



Nouvelles majorations d’Urgence (MCU, MRT, MUT) FR144



Consultations et majorations complexes et très complexes (CCE, CCX, MCX et MTX)
FR 152 (dans le cadre de l’Avenant 12)



Création forfait évaluation à domicile FOT (Forfait évaluation domicile handicap) pour
les Orthoptistes FR154



Evolution des coefficients de l’acte AMY FR156



Prise en compte de la FI485 dans la perspective du support de la base CCAM50.

La version 3.05 de VEHIS apporte aussi une évolution tarifaire :


Mise à jour du tarif de l’acte VL
Ingenico Healthcare/e-ID alerte les utilisateurs prescripteurs et sages-femmes que
cette version n’intègre pas l’avenant 13 (supportant la base CCAM 50). La mise
à jour logicielle intégrant cette évolution est prévue pour avril 2018.

Cette version de VEHIS est disponible par téléchargement pour les VEHIS en version 3.0, en
version 3.01, en version 3.02, en version 3.03 et en version 3.04.

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/

Ingenico Healthcare/e-ID recommande aux utilisateurs d’un VEHIS en version 2.x, de
vérifier au préalable la compatibilité de leur logiciel poste de travail avec le référentiel
TLA 4.10.
En cas d’incompatibilité, nous recommandons aux utilisateurs de différer la mise à jour VEHIS
3.05 et de demander à leur éditeur/revendeur de passer (ou rester) en version VEHIS 2.81
(conforme TLA 3.30) en attendant la mise à niveau de leur logiciel poste de travail.
Nous proposons également aux utilisateurs de retrouver les vidéos d’accompagnement
concernant cette évolution réglementaire sur notre site internet https://healthcareeid.ingenico.com/ dans la rubrique « Support ».

Sélectionnez « Pour les Professionnels de Santé » et cliquez sur le lien
correspondant aux « Notes d'information et recommandations d'usage » de la version « VEHIS
– V3.05 (TLA 4.10) ».

Comment faire ?
A partir de votre VEHIS, veuillez suivre les indications suivantes :
1. Videz les données du terminal : déchargez les FSE et faites une télécollecte si la
fonction CB est installée.
2. Posez le terminal sur sa base raccordée à une prise secteur (avec le Bluetooth activé
dans « Réglages », « Paramètres du terminal » puis « Bluetooth »).
Il est vivement conseillé de connecter la base de VEHIS à un réseau
Ethernet (par exemple, votre Box Internet) ou à défaut de s’assurer d’une
très bonne couverture 3G.
3. Dans « Réglages », choisir « Paramètres du terminal » puis « Services » et enfin
« appel serveur ». Le VEHIS se met à jour et redémarre. Cette procédure peut durer
plus de 5 minutes via la connectivité 3G.

Votre VEHIS est prêt !
En vous remerciant pour votre confiance.
L’équipe Support Client
Ingenico Healthcare/e-ID

