Gesphy – Mise à jour Version 6.4.3
Installation

Connectez-vous sur le site, téléchargez et installez la nouvelle
version en cliquant sur Gesphy_GesPhyComm.exe
Pour l’installation de la nouvelle version, suivez les instructions du
site et du mode d’emploi : Installation d’une Mise-à-jour.
Une connexion est nécessaire, si vous n’avez pas encore créé de
compte vous devez le faire, en bas à droite sur le site.

Résumé des nouveautés de cette version 6.4.3













Banque Cantonale Vaudoise : lecture des fichiers BVR au format
XML
Tarif 590 : Impression d’un QR-Code en bas du justificatif de
remboursement, comme demandé par les assurances dès le 1.4.18
Justificatif de remboursement : Passage au format XML 4.5, le
plus récent actuellement, y compris le QR-Code.
Tarif 312 pour LAMal Physiothérapie : Insertion du tarif 312, et
facturation en francs pour la prestation 7361.
Calendrier : un calendrier est à disposition pour la saisie des dates.
Check-Facture : teste maintenant le RCC médecin
Paramétrisation : nouveau paramètre qui permet de désactiver
certains messages répétitifs de Gesphy.
Facture et Rappel : il y a moins de questions lors de la création des
factures (et rappels). On clique sur « Confirmer », puis on choisit si
on veut imprimer la facture, ensuite le Justificatif s’affiche à l’écran,
au besoin on peut cliquer sur l’imprimante ou bien fermer.
GesphyComm : le programme GesphyComm démarre même s’il n’y
a pas de factures à envoyer, ce qui permet de relever les réponses
éventuelles.
Sauvegarde des données : Possibilité de sauver les dossiers
ORDO et IMAGE en cochant la case dans l’écran de sauvegarde.

Lecture des fichiers BVR au format XML, norme ISO 20022
BCV

en 2018 la banque Cantonale Vaudoise (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.
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 BCV 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 et Justificatif de remboursement avec QR-Code
Gesphy 6.4.3 imprime un QR-Code sur le justificatif de
remboursement, qui passe au format XML 4.5 (le plus récent
actuellement).
Obligatoire dès le 1.4.18

Les patients ne pourront se faire rembourser leurs factures que si le
justificatif de remboursement est dans le nouveau format 4.5 avec le
Code QR en bas à gauche.

Remarque

Les positions du Tarif 312 sont ajoutées automatiquement (voir cidessous), si vous n’utilisez que le Tarif 590 vous pouvez désactiver
toutes ces positions dans le menu : « Paramétrisation-Description
des prestations ».

TARIF 312 – Physiothérapie cas LAMal
Tarif 312

Le nouveau tarif 312 pour la physiothérapie est intégré dans la liste
des prestations. Ce tarif est valable pour les cas LAMal

Codification

Le code officiel est pratiquement le même que celui du tarif 311, qui
était utilisé jusqu’à maintenant et qui reste effectif pour les cas LAA,
LAI et LAM. Pour les différencier, Gesphy utilise le champ « Trait ».
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Position 7361

Ce tarif 312 comporte une prestation « spéciale » : la 7361 qui
s’exprime en francs (contrairement à toutes autres qui sont en
points). Le texte et la valeur de cette position ne sont pas fixés, c’est
au thérapeute de les créer. La technique est de créer autant de
positions 7361 que nécessaires. Pour les différencier le « code
Gesphy » débutera par 7361 suivi d’une lettre. Vous disposez donc
de 26 possibilités pour cette position. A titre d’exemples 4 positions
7361 ont été intégrées, à vous de les modifier selon vos besoins et
de compléter votre liste personnelle.

Tarif 311

Ce tarif reste donc effectif pour tous les cas LAA, LAI et LAM.

Calendrier
Saisie des dates

Un calendrier est à disposition pour la saisie de presque toutes les
dates.
Faire un double-clic sur un champ date pour ouvrir le calendrier.
Choisir la date et Cliquer sur « Valider ».
L’avantage principal du calendrier tient dans le fait que l’on voit les
weekends.

3 possibilités

Il y a donc 3 possibilités pour saisir une date :
- le calendrier
- la liste déroulante
- la saisie au clavier, qui reste la plus rapide !

Problème éventuel

Sur certain PC, selon l’installation, ce calendrier peut ne pas
fonctionner et provoquer un blocage de Gesphy. Dans ce cas il ne
faut tout simplement pas faire ce double-clic sur une date.
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