La solution conforme au référentiel TLA 4.10

Dispositif
de facturation
nouvelle
génération

Nouveau !

NGAP
TIERS PAYANT ALD/MATER

L’offre pour
les professionnels
de santé
en mobilité
évolue !

CCAM

GESTION DES REMPLAÇANTS
CODE PRESTATION PPS
TIERS PAYANT ACS

Mettez à jour les droits
du patient sur la carte
Vitale pour des factures
plus fiables.

Facturez les actes médicaux
rapidement et simplement,
conformément
aux règlementations
de l’Assurance Maladie
grâce à l’intégration
du dictionnaire des actes
médicaux CCAM & NGAP.

Facilitez le suivi en ligne
de vos patients avec
la création du DMP**
en visite.

* Sous condition de contrat commerçant avec une banque
** Dossier Médical Partagé

http://healthcare-eid.ingenico.com/

Avec le paiement* contact
et sans-contact, proposez
un moyen de paiement ultra
rapide pour encaisser le reste
à charge de vos patients.

Le bouquet de services

Solution mobile sécurisée
complémentaire
de votre poste de travail
Dispositif homologué selon le référentiel TLA 4.10
pour tous les professionnels de santé
(gestion CCAM incluse)
Homologué par le GIE SESAM-Vitale, VEHIS, solution nomade « tout-en-un »,
est conforme au référentiel terminal lecteur option TLA v4.10 et répond aux usages
des prescripteurs, sages-femmes et auxiliaires médicaux.
VEHIS peut être utilisé avec les logiciels des professionnels de santé agréés, compatibles
et conformes au cahier des charges 1.40 RAM (www.cnda.ameli.fr).

Gagnez du temps pour vos patients avec une solution mobile et connectée
Multi-applicatif, VEHIS embarque toute l’intelligence nécessaire pour l’application
de la réglementation SESAM-Vitale et l’acceptation du paiement CB.

VEHIS vous accompagne dans votre pratique quotidienne :

Signature des Feuilles de Soins Électroniques au cabinet
en mode sans-fil
Disponibilité du paiement CB contact ou sans-contact
en visite comme au cabinet
Création de DMP en mobilité pour faciliter le partage des
informations médicales de vos patients avec vos confrères

Portable
& multiapplicatif

Connectivité
3G

Grand écran
tactile

Mise à jour des cartes Vitale en visite et au cabinet

« Avec VEHIS,
je m’assure que
les droits de la carte
Vitale de mon patient
sont bien à jour »

Mise à jour de la carte Vitale : des avantages au quotidien
Mise à jour rapide et efficace en un seul geste
Améliore la fiabilité de la facturation, sécurise le Tiers Payant

http://healthcare-eid.ingenico.com/
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Gestion de la facturation SESAM-Vitale en visite, création
rapide et simple des Feuilles de Soins Électroniques
(NGAP & CCAM)

