Gesphy – Mise à jour Version 6.4.2
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.

Résumé des nouveautés de cette version 6.4.2












Banque Migros : lecture des fichiers BVR au format XML
Tarif 590 : beaucoup d’améliorations importantes telles que :
o 2ème titre pour le cabinet (Physio – Médecine complémentaire)
o 2ème N°RCC pour les praticiens (Physio – Méd. Compl.)
o Contrôles et messages d’erreur lors de la saisie du Dossier
o Possibilité d’acquitter la facture depuis le Formulaire Dossier
Possibilités d’agir sur les factures depuis le Formulaire Dossier
Bouton « Nouveau Patient » pour créer un Patient sans Dossier
Masque de saisie pour les N° de téléphone : xxx xxx xx xx
Rappel (papier) : ajout des dates des séances
Suite de traitement : menu imprimer pour pouvoir créer un PDF
ZOOM sur le champ de « Réponse Electronique » à plusieurs
endroits
Problème résolu avec l’assurance EGK : cette assurance exige (à
tort) le N°RCC du médecin. Gesphy 6.4.2 envoie donc les N° GLN et
RCC du médecin avec la facture électronique (XML)
Ergonomie : améliorations diverses des contrôles et des messages
d’erreurs dans tout le programme

Lecture des fichiers BVR au format XML, norme ISO 20022
Banque Migros

en 2018 la banque Migros (comme PostFinance en 2017) 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.

Pas de changement

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

Code Camt54

Les clients de la banque Migros 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.-
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TARIF 590 pour la médecine complémentaire
Gesphy 6.4.1 avait intégré le Tarif 590 pour la facturation en
médecine complémentaire.
Gesphy 6.4.2 apporte quelques modifications utiles, spécialement
pour l’utilisation de ce Tarif 590.
2ème Titre du cabinet

Pour les cabinets qui font de la Physiothérapie (Tarif 311) et de la
médecine complémentaire (Tarif 590) il y a un 2ème titre pour le
cabinet. Ce titre sera utilisé pour les factures des TYPES « C » ou
« D », à introduire dans la PARAMETRISATION. Pour un cabinet qui
ne fait que de la médecine complémentaire il faut utiliser le titre
principal du cabinet.

2ème RCC pour praticien

Pour les praticiens qui font des traitements en Physiothérapie (Tarif
311) et en médecine complémentaire (Tarif 590) il y a un 2ème RCC.
Ce RCC sera utilisé pour les factures des TYPES « C » ou « D ».
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Facture et Justificatif

Janvier 2018 / DL

Voici la facture et le justificatif de remboursement pour un cas C ou D
avec le 2ème titre et les 2ème RCC
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Contrôles de saisie

Si on saisit un Dossier de Type « C » ou « D » (médecine
complémentaire) un message signale les éventuelles erreurs de
saisie, les incompatibilités.

Acquitter les factures

En médecine complémentaire, souvent le patient paie directement sa
facture pour la séance. Afin de faciliter la saisie de cet encaissement
il y a maintenant la possibilité de le faire directement depuis le
Formulaire Dossier, sans devoir se déplacer sur le Formulaire
Facture. Ceci se fait depuis le menu contextuel de l’onglet
« Factures ».
Voir l’explication pour ouvrir le menu contextuel à la page suivante.
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Autres modifications diverses
Menu contextuel Factures

Possibilités d’agir sur les factures depuis le Formulaire Dossier.
Cliquer sur l’onglet « Factures » du formulaire Dossier,
puis clic-DROIT sur la facture désirée. Ceci ouvre le menu
contextuel, il y avait déjà l’option pour ouvrir le Formulaire Facture
(Détail de la Facture). D’autres options sont ajoutées.
Ci-dessous on a fait un clic-droit sur la ligne de la facture N° 10, et le
menu contextuel s’ouvre.
Il est ici possible de :
-
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Acquitter : la facture sera encaissée, soldée (S) et le solde à Zéro.
Supprimer : ATTENTION ! la facture sera supprimée, ainsi que
tous ses rappels et ses encaissements.
Rappel : produire un rappel pour cette facture
Imprimer : ré-imprimer cette facture au besoin,
Justificatif : ré-imprimer le justificatif de remboursement au
besoin,
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« Nouveau Patient »

Il est possible de créer un nouveau Patient sans lui ouvrir forcément
de Dossier. Ceci se fait depuis le menu « Patients – Patients avec
dossiers ». Il y a un bouton « Nouveau patient ».

N° de téléphone

Il y a un masque de saisie pour les N° de téléphone : xxx xxx xx xx

Rappel (papier)

Les dates des séances sont imprimées sur les rappels, ceci permet
au patient de « s’y retrouver » dans ses anciennes factures.
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Suite de traitement

Ajout du Menu Imprimer dans la barre d’outils de la Demande de
garantie (ou Suite de Traitement), ce qui permet de faire un PDF pour
l’envoyer par email à l’assurance.

Réponse Electronique

Le champ Réponse Envoi Electronique (EE) contient la réponse
pour une facture électronique refusée, avec l’explication des raisons
de ce refus. Afin de pouvoir lire aisément ce texte, un clic sur ce
champ provoque un ZOOM sur le champ, ceci à plusieurs endroits
dans le programme.

Pour mémoire

Menu « Factures – Liste des factures » permet d’imprimer la liste
complète des factures refusées avec le détail complet.
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