Gesphy – GesphyComm

GesphyComm - Manuel d'utilisation
GesphyComm (abrégé GPC) est le module de communication entre
Gesphy et MediData. GPC convertit les factures et les rappels au
format XML et les envoie électroniquement à MediData qui les fera
suivre aux assurances.
Il assure aussi la réception des messages de retour (aussi au format
XML), soit en provenance de MediData, soit des assurances (via
MediData).
Remarques préalables :

Afin de pouvoir procéder à la facturation électronique : Vous devez
lire entièrement ce document.
Vous devez posséder un contrat avec l’intermédiaire MediData.
Vous devez installer les certificats envoyés par MediData. Il y a un
certificat avec un mot de passe pour chaque mois.
Vous devez posséder l’option XML de Gesphy.
Vous devez posséder un contrat BVR avec une banque ou la Poste
et avoir introduit les informations correspondantes dans la
paramétrisation de Gesphy.
Dans les paramètres de Gesphy (onglets Cabinet et Facture) vous
devez avoir introduit votre numéro GLN personnel, ainsi que celui de
l’intermédiaire MediData (7601001304307).

Vous devez avoir installé la dernière version de Gesphy, elle contient
le module de communication GesphyComm. Voir les mises-à-jour
sur le site www.gesphy.ch .
Important

Vérifiez périodiquement si vous possédez la dernière version (de
Gesphy et GesPhyComm). Il y a régulièrement des mises à jour. Ceci
afin de remédier à d’éventuels défauts et surtout afin d’améliorer le
contrôle interne par le formulaire « Check_Facture ».
Vous devez avoir modifié les données des assurances dans
Gesphy en fonction des éventuels emails reçus de MediData, voir à
la fin de ce document.
Avant d’envoyer électroniquement les factures, vous devez les
contrôler attentivement à l’aide du formulaire ad ’hoc de Gesphy
« Check_Facture », ceci pour éviter des refus des assurances. Si les
données sont fausses ou incomplètes, la facture sera refusée et cela
peut occasionner des frais, mais surtout des désagréments pour vous
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car vous devrez trouver les erreurs, les corriger et renvoyer à
nouveau la facture électronique.

Installation de GesphyComm
Pour l’installation suivez les instructions sur le site www.gesphy.ch ,
rubrique : « Mise-à-jour ». Les fichiers doivent être copiés dans le
même dossier que Gesphy, en principe C:\Gesphy2000, sauf pour les
cabinets de groupe. Pour les cabinets de groupe il est préférable de
demander l’aide du développeur pour procéder à l’installation,

Inscription chez Medidata
Remplissez le formulaire du lien internet qui vous permet de vous
inscrire chez MediData.
https://www.medidata.ch/md/cms/web_support/anmeldung/?regActio
n=step3

Installation des certificats Medidata
MediData vous envoie un CD d’installation ainsi qu’une liste de mot
de passe. Il y a un mot de passe pour chaque mois de l’année en
cours.
Vous trouvez un mode d’emploi pour l’installation des certificats sur le
site www.gesphy.ch.

Check_Facture – Contrôle Gesphy
Contrôler les factures
Avant de lancer GesphyComm, commencez par passer toutes vos
factures destinées à l’envoi électronique « à la moulinette » du
formulaire « Check_Facture » que vous trouvez dans le menu
Factures de Gesphy. Voir mode d’emploi Gesphy v6.
Après avoir contrôlé que toutes les factures sont correctes, on peut
envoyer les factures électroniquement avec GesphyComm.
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Lancer GesphyComm
Lancer GesphyComm
Cette option se trouve dans le menu Factures de Gesphy.
Le programme de communication : GesphyComm va générer le
code XML pour les FACTURES et les RAPPELS et établir la
communication avec l’intermédiaire MediData. Pour l’envoi à la
Caisse des Médecins voir les instructions à la fin de ce document.

Fermer GesphyComm
Fermer GesphyComm

Après avoir envoyé (ou reçu) des factures il FAUT fermer la
fenêtre de GesphyComm. Sinon les nouvelles factures de Gesphy
n’apparaîtront pas dans l’écran de GesphyComm.
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Envoyer électroniquement
Dans la partie en haut à gauche vous voyez la liste des factures
sélectionnées dans Gesphy pour être envoyées électroniquement.
Seule celles qui ont passé le test interne « Check_Facture » sont
automatiquement cochées dans GesphyComm.
Signification des couleurs

Vert

La facture a été contrôlée et approuvée par « Check_Facture ». Elle
est donc prête à être envoyée, elle est cochée par défaut pour cet
envoi électronique.

Jaune

La facture a été contrôlée et refusée par « Check_Facture » qui a
trouvé des erreurs ou des manquements. Vous devez encore les
contrôler dans Gesphy avant de les envoyer. Si vous les envoyez
dans cet état le risque est grand qu’elles soient refusées.
La facture n’a pas été contrôlée par « Check_Facture », donc à
contrôler avant l’envoi.

Rouge

La facture a déjà été envoyée précédemment et a été refusée par
Medidata (elle n’est pas arrivée jusqu’à l’assurance). En principe le
« Check_Facture » aurait dû signaler cette erreur par du jaune, il faut
bien contrôler. Si vous ne trouvez pas la raison de ce refus, prenez
contact avec Leuba-Informatique.
Si vous avez compris et corrigé l’erreur, vous pouvez cocher cette
facture et elle repartira.

Violet

La facture a déjà été envoyée précédemment, elle est arrivée à
l’assurance qui l’a refusé. Lisez les raisons du refus, au besoin
prenez contact avec l’assurance.
Si vous avez compris et corrigé l’erreur, vous pouvez cocher cette
facture et elle repartira.
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Conseil

Dans un premier temps et afin de tester cette étape d’envoi
électronique il est conseillé de commencer avec quelques factures
uniquement. Donc ne laissez que deux ou trois factures avec la
coche à gauche et cliquez sur le bouton « Envoyer ».
Attendez de recevoir des réponses (ou des paiements) des
assurances. En cas de refus contrôlez vos factures en fonction du
message du refus.
Lorsque tout sera « rodé » vous pourrez envoyer toutes vos factures
ensemble.

Comme ces factures sont envoyées, elles disparaissent de la liste.
Erreur de connexion

Si vous recevez ce message dans la colonne Etat il peut y avoir deux
raisons principales :

o
o

Votre connexion internet n’est pas active
Vous n’avez pas installé le certificat Medidata pour le mois en
cours (voir plus haut pour l’explication des certificats).

Recevoir électroniquement
De temps en temps vous devez demander s’il y a des réponses à vos
envois de factures ou rappels. Cliquez sur le bouton dans la partie
inférieure. Cela correspondrait à ouvrir votre boîte aux lettres !
Une liste des réponses reçues s’affiche. Ci-dessous un exemple pour
la facture N° 4. A noter que souvent les factures acceptées ne
reçoivent pas de réponse et sont simplement acquittées.

Refusée

Si la facture est refusée, il s’agit d’en déterminer la raison et
d’effectuer les modifications nécessaires avant de la renvoyer.
Ci-dessous un exemple avec deux factures refusées et une
pendante.
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Pendante

La facture peut aussi être pendante, dans ce cas il faut aussi essayer
de savoir pourquoi et y remédier.

Détails et Explication

En cliquant sur une réponse reçue on obtient des informations dans
les deux onglets à droite. Ci-dessous les détails pour la facture N°10.

Détails

Ces informations sont utiles pour prendre contact avec l’assurance
s’il faut éclaircir les raisons d’un refus.

Explication et erreurs

Ici on trouve l’explication donnée par l’assurance, ainsi qu’une
éventuelle liste de N° d’erreur.

Autres exemples

Ces messages sont envoyés soit par MediData, soit par l’assurance,
il se peut donc qu’ils soient en allemand.
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Nous avertir !

Attention, si vous obtenez le message ci-dessous il faut nous envoyer
un email avec une impression en PDF de la liste des factures
refusées (voir plus bas). Nous étudierons les raisons de ce refus.

Affichage dans Gesphy
Dans la liste des factures

Les informations reçues sont stockées dans la facture de Gesphy et
sont donc affichables et imprimables dans votre logiciel, ceci à
différents endroits. Il est possible d’enregistrer en format PDF lors de
l’impression.
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Dans le DOSSIER

Dans l’onglet facture, Zoom (Shift F2) sur « Réponse EE ».

Dans la FACTURE

Ici aussi on peut faire le Zoom (Shift F2) pour lire la réponse en
entier.

WebAccess MediData
Suivi dans WebAccess

Facultativement, vous pouvez suivre et contrôler vos factures dans le
WebAccess de MediData.
Il vous suffit de vous connecter à l’adresse suivante
https://www.webaccess.medidata.ch en saisissant les identifiants qui
se trouvent en bas de votre liste de mots de passe.

Mode d’emploi
https://www.medidata.ch/md/export/download/support/hilfsmittel/Web
Access_FR.pdf
FAQ MediData

https://www.medidata.ch/md/cms/web_support/faq.html
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Interface GesphyComm
Gestion de l’écran

Il est possible de modifier l’espace attribué à chaque section,
simplement en cliquant dans l’entête de la fenêtre.

Au départ

GesphyComm s’ouvre avec un partage de l’écran

En cliquant dans la partie verte on attribue toute la place pour l’envoi.
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Et à chaque clic dans la partie verte on alterne l’attribution de
l’espace. Au prochain clic c’est les réponses qui prennent tout l’écran,
au clic suivant l’écran est partagé, et ainsi de suite.

Envoi à la caisse des médecins
Le menu Options permet de changer le mode d’envoi. Pour la caisse
des médecins on enregistre les factures dans des fichiers XML qu’il
faudra ensuite envoyer par email à la CDM.

Nous avertir !

Si vous utilisez les services de la caisse des médecins, veuillez nous
l’annoncer.
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Modification des données assurances
Avec Gesphy vous avez reçu la liste des assurances « officielles »,
leur code commence par un point. Les données telles que les
numéros GLN (ou EAN) sont déjà introduites. Mais il est possible que
certaines données changent au fil du temps. Dans ce cas MediData
envoie un mail à ses abonnés. Vous devrez modifier les données
dans GESPHY (Paramétrisation – Liste assurances).
Exemples réels

Ci-dessous des emails récents et réels de MediData, cela signifie
que vous devez changer les GLN de ces assurances dans
Gesphy.

Terminologie

GLN destinataire (MediData) = GLN assurance (dans Gesphy)
GLN assureur (MediData) = GLN facturation (dans Gesphy)

Dans Gesphy

Ci-dessous l’assurance à modifier dans Gesphy.
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2ème changement

Voici un autre changement à faire de suite dans votre liste
d’assurances de Gesphy.

3ème changement à faire
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4ème changement à faire

Dès votre inscription chez MediData vous allez recevoir par email les
prochains changements. Attention de toujours les reporter dans
Gesphy, sinon vos factures seront refusées.
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