Gesphy – Mise à jour Version 6.4.1
Installation

Connectez-vous sur le site, téléchargez et installez la nouvelle
version (Menu : Mise à jour) en cliquant sur
Gesphy_GesphyComm.exe
Pour l’installation de la nouvelle version, suivez les instructions qui
sont sur le site.
Une connexion est nécessaire, si vous n’avez pas créé de compte
vous devez le faire, en bas à droite sur le site.

Nouveautés de cette version 6.4.1
Lecture des fichiers BVR au format XML, norme ISO 20022
Clients PostFInance

PostFinance change le format des données des fichiers BVR que l’on
récupère sur leur site pour effectuer l’encaissement automatique
dans Gesphy. Jusqu’à maintenant c’était des fichiers texte
« simples » avec une extension .V11.
Dès maintenant les fichiers sont plus complexes et au format XML,
selon un standard Camt.54.
Ceci a nécessité une grosse adaptation dans Gesphy.

Pas de changement

Pour l’utilisateur de Gesphy cela n’implique aucun changement, il faut
prendre le fichier sur le site de PostFinance et effectuer
l’encaissement automatique, Gesphy reconnaît s’il s’agit d’un fichier
V11 ou XML.

Code Camt54

Les clients de PostFinance peuvent commander par mail à
leuba@gesphy.ch l’option de lecture des fichiers XML, et obtenir leur
code Camt54 qui est à introduire dans la Paramétrisation.
Cette option coûte CHF 100.-

Clients Banques

Pour l’instant les banques n’ont pas changé leur format de fichier, à
voir dans les prochaines années …. ?
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TARIF 590 pour la médecine complémentaire
Gesphy 6.4.1 gère le Tarif 590 pour la facturation en médecine
complémentaire.
Prestations Tarif 590

La liste complète du Tarif 590 est ajoutée à la liste des prestations.
On peut voir et gérer cette liste dans la Paramétrisation. Il est
possible de supprimer les prestations qui ne seront jamais utilisées.
On peut aussi désactiver « temporairement » des prestations, ce qui
permettra éventuellement de les réactiver au besoin. Une coche
signifie que la prestation est désactivée, elle n’apparaîtra pas dans la
liste de saisie des prestations (dans le Dossier).

Prix des prestations

Le prix du Tarif 590 (et 999) s’exprime en point pour 5 minutes, le
point vaut CHF 1.Vous devez mettre le nombre de point qui correspond au tarif de
votre cabinet. Par exemple : 10.- pour 5 minutes correspond à 120./heure.

Valeur du point

Une valeur du point pour le Tarif 590 est ajoutée automatiquement
dans votre liste. Si vous n’avez pas besoin de ce tarif, vous pouvez
simplement le supprimer.
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Types de Dossier

Deux types de dossier pour le Tarif 590 sont ajoutés
automatiquement dans votre liste.
Il s’agit des Types C et D. Si vous n’avez pas besoin de ces types de
dossier, vous pouvez simplement les supprimer.

Si vous facturez avec le tarif 590 il est INDISPENSABLE de choisir le
type C, ou D en cas de thérapie de groupe). Sinon l’impression du
justificatif de remboursement ne sera pas correcte.

Valeur par défaut

Afin de gagner du temps lors de la saisie de nouveaux dossiers, vous
pouvez régler différentes valeurs par défaut dans la paramétrisation.

LOI et Type par défaut

Si le type par défaut est C ou D, la LOI des nouveaux dossiers sera
automatiquement réglée sur LCA.

TVA

Egalement dans la Paramétrisation, onglet Facture, vous pouvez
déterminer si votre cabinet est soumis à la TVA et introduire votre N°
TVA. Ces informations seront reprises sur le formulaire de
remboursement.
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Supprimer des lignes

Pour rappel : pour supprimer des lignes dans une liste, il faut
sélectionner la ligne en cliquant à gauche de cette ligne et ensuite
presser la touche DELETE (ou DEL). On peut sélectionner plusieurs
lignes en même temps. Ci-dessous un exemple pour supprimer une
série de lignes du Tarif 590 :

On a sélectionné une série de 9 lignes avec la souris. En pressant
sur DELETE ces 9 lignes seront supprimées, sauf si elles ont déjà été
utilisées pour un Dossier.

Saisie d’un Dossier T.590
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Voici les éléments importants pour la bonne saisie d’un Dossier de
Médecine complémentaire (Tarif 590).
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Dans l’exemple ci-dessus on va ajouter 12 unités de 5 minutes (soit
une heure) pour la prestation 01203, ceci pour une séance le
31.07.17
Nb séances

Comme il n’y a en principe pas d’ordonnance, le nombre de séances
est libre. Par exemple : 9 ou 12 séances, ce qui laisse de la place si
le patient revient régulièrement. Au besoin on peut mettre un nombre
supérieur pour débloquer plus de dates.

Facturation

Il est possible de facturer chaque séance directement en cliquant sur
le bouton adéquat en haut à droite. On peut aussi régler la facturation
automatique pour que les factures sortent après chaque séance et
ainsi facturer tous les dossiers à la fois.

Impression Facture

Vous pouvez imprimer la facture « normale » de Gesphy pour donner
à votre patient. Et vous imprimez également le JUSTIFICATIF de
REMBOURSEMENT qui lui sera nécessaire pour se faire rembourser
par sa caisse.

Exemple de Facture « normale »
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Exemple de JUSTIFICATIF de REMBOURSEMENT

Code Tarif 590

Les cabinets désirant utiliser le Tarif 590 peuvent commander
l’option par mail à leuba@gesphy.ch, et obtenir leur code Tarif590 qui
est à introduire dans la Paramétrisation.
Cette option coûte CHF 250.-
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