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Les nouveautés V8 communes à tous les
logiciels
Utilisation de Compta Libérale
De la saisie simplifiée des dépenses et des recettes à la déclaration 2035 agréée par la D.G.I., Compta
Libérale permet de gérer aisément la comptabilité des professionnels médicaux :

 Import des paiements transférés depuis les logiciels de gestion.

 Génération automatique de la 2035 agréée DGI.

 Échanges avec expert-comptable ou votre Association de Gestion Agréées :

 Export et envoi des écritures par e-mail.

 Génération d’une édition de contrôles

 Intégration en quelques clics des écritures comptables du relevé bancaire.

 Saisie des écritures assistée (ne nécessite pas de notion comptable) grâce aux :

 Ecritures périodiques

 Modèles d’écritures Dépenses/Recettes.

 Gestion des immobilisations (amortissements mobilier, ordinateur, véhicule…)

 Editions des documents comptables : votre Balance, Grand Livre, Journaux,…

La saisie des dépenses et recettes est toujours possible dans le logiciel de Gestion mais les fonctions
comptables (remise en banques, éditions balance, Etat préparatoire 2035,…) ne sont plus présentes.

Nouveau principe de sérialisation

Les nouveautés Kinésithérapeute V8
Acte par défaut
Il est possible de définir un code par défaut proposé à la création des nouveaux traitements. Cette
fonction permet un gain de temps à la création des traitements. L’acte par défaut est défini dans les
Préférences.

Un praticien par dossier patient
Il est possible d’indiquer dans chaque dossier patient le praticien qui suit le patient. Cela permet en autre
de faire un filtre dans les dossiers en cours pour n’afficher que les traitements d’un praticien en
particulier.
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Encaissement automatique
Il est possible de créer un paiement automatiquement à la validation de la FSE dans le cas de tiers
payant non intégral pour les modes de règlements : Chèque, espèce et CB. Ce fonctionnement s’active
par une préférence.

Insertion des coordonnées de la caisse
Lors de la création d’un nouveau dossier (par lecture de carte) ou lors de la mise à jour du dossier patient
(par le menu Nouveau/Associer carte vitale), le nom et coordonnées postales sont automatiquement
insérés.

Saisie d’une adresse par traitement
Il est possible de saisir une adresse différente dans plusieurs traitements d’un même patient. Lors du
renouvellement, l’adresse indiquée est l’adresse du dossier renouvelé. La modification d’une adresse ne
modifie pas toutes les adresses. Cela peut-être utile si le patient déménage par exemple.

Gestion de l’organisme complémentaire
Les informations concernant l’organisme complémentaires sont récupérées lors de la création de la FSE

Situation de l’assuré pour les FSE dégradées
Il est possible de ne pas afficher la fenêtre demandant la situation de l’assuré lors de la réalisation des
FSE dégradées. Ce fonctionnement est géré par une préférence (case à cocher). A la première FSE
dégradée, la fenêtre apparaît pour demander la situation. Cette situation est stockée afin que
l’information ne soit plus demandée pour les FSE dégradées suivantes.

Accès aux fonctions Sesam-vitale
Il est maintenant possible d’accéder depuis les dossiers en cours aux informations SESAM-Vitale et du
lecteur (fonction RESIP).

Visualisation des informations de la carte vitale
Il est possible de visualiser pour chaque patient le contenu des informations de la dernière carte vitale
lue.

Affichage du tiers payant dans le résumé
La notion de tiers payant « AMO, AMC et Intégral » est affichée dans le résumé du dossier.

Sélection par date de prescription
Il est maintenant possible de faire une sélection de dossiers en se basant sur la date de prescription.

Roulette de la souris
Le défilement de la liste des traitements peut être fait la roulette de votre souris.
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Pointage d’un bilan
La cotation proposée automatiquement lors d’un pointage d’un bilan dépend du nombre de séance du
traitement :

 entre 0 et 19 séances : AMK 8.1

 20 séances et plus : AMK 10.1
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Les nouveautés Infirmière V8
Un praticien par dossier patient
Il est possible d’indiquer dans chaque dossier patient le praticien qui suit le patient. Cela permet en autre
de faire un filtre dans les dossiers en cours pour n’afficher que les traitements d’un praticien en
particulier.

Encaissement automatique
Il est possible de créer un paiement automatiquement à la validation de la FSE dans le cas de tiers
payant non intégral pour les modes de règlements : Chèque, espèce et CB. Ce fonctionnement s’active
par une préférence.

Insertion des coordonnées de la caisse
Lors de la création d’un nouveau dossier (par lecture de carte) ou lors de la mise à jour du dossier patient
(par le menu Nouveau/Associer carte vitale), le nom et coordonnées postales sont automatiquement
insérés.

Saisie d’une adresse par traitement
Il est possible de saisir une adresse différente dans plusieurs traitements d’un même patient. Lors du
renouvellement, l’adresse indiquée est l’adresse du dossier renouvelé. La modification d’une adresse ne
modifie pas toutes les adresses. Cela peut-être utile si le patient déménage par exemple.

Gestion de l’organisme complémentaire
Les informations concernant l’organisme complémentaires sont récupérées lors de la création de la FSE

Situation de l’assuré pour les FSE dégradées
Il est possible de ne pas afficher la fenêtre demandant la situation de l’assuré lors de la réalisation des
FSE dégradées. Ce fonctionnement est géré par une préférence (case à cocher). A la première FSE
dégradée, la fenêtre apparaît pour demander la situation. Cette situation est stockée afin que
l’information ne soit plus demandée pour les FSE dégradées suivantes.

Accès aux fonctions Sesam-vitale
Il est maintenant possible d’accéder depuis les dossiers en cours aux informations SESAM-Vitale et du
lecteur (fonction RESIP).

Visualisation des informations de la carte vitale
Il est possible de visualiser pour chaque patient le contenu des informations de la dernière carte vitale
lue.
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Affichage du tiers payant dans le résumé
La notion de tiers payant « AMO, AMC et Intégral » est affichée dans le résumé du dossier.

Sélection par date de prescription
Il est maintenant possible de faire une sélection de dossiers en se basant sur la date de prescription.

Roulette de la souris
Le défilement de la liste des traitements peut être fait la roulette de votre souris.

Prescription
Il est possible de prescrire et facturer des soins avec un numéro de facturation d’une infirmière.
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Les nouveautés Médecin V8
Gestion des codes RPPS

Insertion des coordonnées de la caisse
Lors de la création d’un nouveau dossier (par lecture de carte) ou lors de la mise à jour du dossier patient
(par le menu Nouveau/Associer carte vitale), le nom et coordonnées postales sont automatiquement
insérés.

Encaissement automatique
Il est possible de créer un paiement automatiquement à la validation de la FSE dans le cas de tiers
payant non intégral pour les modes de règlements : Chèque, espèce et CB. Ce fonctionnement s’active
par une préférence.

Situation de l’assuré pour les FSE dégradées
Il est possible de ne pas afficher la fenêtre demandant la situation de l’assuré lors de la réalisation des
FSE dégradées. Ce fonctionnement est géré par une préférence (case à cocher). A la première FSE
dégradée, la fenêtre apparaît pour demander la situation. Cette situation est stockée afin que
l’information ne soit plus demandée pour les FSE dégradées suivantes.

Nouveau dossier patient
 Nouvelle ergonomie.

 Saisie des informations du parcours de soins récupérées sur la FSE.

 Les informations stockées dans le dossier concernant l’organisme complémentaires sont
utilisées lors de la création de la FSE.

 Stockage des informations de la dernière carte vitale lue.

Copie d’ordonnance
Cette option permet de copier une ordonnance déjà réalisée.

Impression du duplicata
Le praticien à le choix d’imprimer le duplicata de l’ordonnance. Ce fonctionnement est géré par une
préférence.

Imports
Possibilité d’importer au format ASCII une liste de patients, de caisses et de médecins.
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Les nouveautés Orthophoniste V8
Un praticien par dossier patient
Il est possible d’indiquer dans chaque dossier patient le praticien qui suit le patient. Cela permet en autre
de faire un filtre dans les dossiers en cours pour n’afficher que les traitements d’un praticien en
particulier.

Saisie d’une adresse par traitement
Il est possible de saisir une adresse différente dans plusieurs traitements d’un même patient. Lors du
renouvellement, l’adresse indiqué est l’adresse du dossier renouvelé. La modification d’une adresse ne
modifie pas toutes les adresses. Cela peut-être utile si le patient déménage.

Accès aux fonction Sesam-vitale
Il est maintenant possible d’accéder depuis les dossiers en cours aux informations SESAM-Vitale et du
lecteur.

Nouvelle statistique
Il est possible de faire une statistique sur les actes et bilans effectuées sur des enfants.

Alarme d’anniversaire
Alarme indiquant que c’est l’anniversaire d’un patient (réglable par préférence).

Affichage du tiers payant dans le résumé
La notion de tiers payant AMO, AMC et Intégral est affichée dans le résumé du dossier.

Roulette de la souris
Le défilement de la liste des traitements peut être fait la roulette de votre souris.


