Gesphy – Mise à jour Version 6.6

Résumé des nouveautés de cette version 6.6
•
•

•

•

•
•
•

•

Liste LIMA : la liste LIMA d’octobre 2018 est intégrée.
Type Dossier : ce champ prend de l’importance et permet de définir
si le Dossier créé est de la médecine complémentaire, de la
physiothérapie ou de l’ergothérapie.
Nouveau Dossier : l’ordre de remplissage des champs est modifié,
après le « Nb séances » on choisit directement le « Type de
Dossier » ce qui va remplir certains autres champs automatiquement
(Tiers, Valeur Point, Tarif, Loi, Motif, Envoi FE).
Le choix du « Valeur point » modifie automatiquement les champs
Loi, Motif et Assurance.
Liste déroulante pour le choix des prestations : selon le réglage
du Dossier (Type, Tiers et Loi) seules les prestations du Tarif
adéquat seront disponibles dans la liste déroulante.
Check-Facture : teste si les prestations proviennent du bon Tarif :
311 si Accident, 312 si Maladie.
Pointage des séances : un nouveau formulaire donne une
possibilité alternative pour la saisie des prestations journalières.
Impression facture avec BVR depuis un autre bac : possibilité de
régler l’impression des factures avec BVR sur un autre Bac de
l’imprimante.
Correction d’une erreur : pour la facturation électronique une erreur
se produisait en cas de facturation antidatée. Ceci est corrigé.

Types de DOSSIER
Contrôlez dans la PARAMETRISATION le nouveau réglage des
« Types dossier ».

Le « TYPE par défaut » est réglé dans l’onglet « Cabinet ».
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Valeurs des POINTS
Contrôlez dans la PARAMETRISATION le réglage des « Val.
points ».

Ordre des Val. Points

Pour que le remplissage automatique des champs « Loi, Motif et
Assurance » se fasse correctement il est nécessaire d’utiliser :
- la première ligne pour le Tarif MALADIE
- la 2ème ligne pour le tarif ACCIDENT – AI – AM
- de ne pas changer le texte du Tarif 590.

Nouveau DOSSIER
Lors de la création d’un nouveau DOSSIER, directement après avoir
introduit le « Nb séances », il faut choisir dans la liste déroulante le
« Type Dossier ». La valeur par défaut est reprise de la
Paramétrisation.
Selon le « Type Dossier » différentes valeurs seront
automatiquement attribuées aux champs suivants : Tiers, Valeur
Point, Loi, Motif traitement et Envoi Facture électronique. Ces
champs restent modifiables ensuite, sous votre entière responsabilité.
De même, selon les réglages de ces champs, seules les prestations
adéquates seront proposées dans la liste déroulante, lors du choix
des prestations fournies.
Ceci est très pratique pour les cabinets qui font de la
Physiothérapie (Tarifs 311 et 312) et de la Médecine
complémentaire (Tarif 590). Le réglage automatique des champs
fait gagner du temps et évite les erreurs ou oublis.
Par exemple, voici à gauche le résultat si on choisit le Type Dossier
« C » (Med. comp.) au lieu de « P » (Physio).
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Liste déroulante pour le choix des prestations
Ci-dessous un exemple de Dossier de Type P (Physio), Tarif
assurance maladie. Avec ces réglages, lorsqu’on veut choisir les
prestations dans la liste déroulante, on ne voit que le Tarif 312 !
Ceci évite les erreurs de saisie.

Si le Dossier était un cas Accident, on verrait les prestations des
Tarifs 311 et 452 (liste LIMA)
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Pointage des séances
Un nouveau formulaire donne une possibilité alternative pour la saisie
des prestations journalières. On le trouve dans le menu
« Prestations ».

Ci-dessous ce formulaire décomposé en 5 parties

Description des différentes parties (1 à 5) :
1. Choix de la date de pointage
2. Liste des dossiers « Pointables » à la date choisie.
Le pointage se fait par un double-clic sur le nom du patient.
Après le pointage le dossier s’affiche dans la partie 5, à droite du
formulaire.
Un clic-droit sur le nom du patient ouvre un menu contextuel,
avec l’option « Détails Dossier .
Un clic simple (gauche) sur le patient affiche les informations du
dossier dans les parties 3 et 4.
3. Prestations du dossier sélectionné dans la partie 2. Dans
l’exemple ci-dessus, le dossier de Jaccard comporte deux
prestations 07311 et 07354 du tarif 311
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4. Dates des séances déjà saisies pour le dossier sélectionné dans
la partie 2.
5. Dossiers déjà pointés à la date choisie. Cet écran permet donc
aussi de vérifier les pointages pour une date.
Par un double-clic sur le nom du patient on peut supprimer la
séance (si elle avait été ajoutée par erreur).
Un clic-droit sur le nom du patient ouvre un menu contextuel,
avec l’option « Détails dossier ».

Impression facture avec BVR depuis un autre bac
Bac pour papier BVR

Si on possède une imprimante avec plusieurs bacs, et si on désire
imprimer les factures avec BVR, il est possible de mettre ce papier
spécial dans un autre bac que celui du papier blanc.

Installer 2ème imprimante

Condition : pour cela il faut installer dans Windows une deuxième fois
l’imprimante qui aura le bac prévu pour le papier BVR comme bac par
défaut. Il faut nommer cette 2ème imprimante très précisément avec le
nom : PrinterBacBV
Les factures sortiront depuis ce Bac, alors que les autres documents,
comme les justificatifs de remboursement continueront à sortir sur
l’imprimante par défaut de Windows.

Ergothérapie – Type = E
Un nouveau type de dossier est à disposition : E
Les prestations des deux tarifs pour l’Ergothérapie sont introduits :
325 : Tarif pour les cas LAMal
338 : Tarif pour les cas LAA/AI/AM, valable dès le 01.03.2019.
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