Manuel prestataire de soins

VERSIE 1.2
DATUM: 13/01/2022

Profil : prestataire de soins
https://www.saviscio.be/mycarenet/mhc
Vous ne pouvez avoir accès qu'aux réseaux pour lesquels le gestionnaire
vous a ajouté. Veuillez vérifier auprès de votre/vos réseau(x).
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Aperçu
En fonction de votre profil, vous
obtenez ici un ou plusieurs
onglet(s).

Permet d’ajouter un patient au réseau sur base du
numéro NISS. Les details figurant plus bas.

Le nom du réseau.
Vous pouvez modifier le réseau en cliquant sur le nom et en
sélectionnant un nouveau réseau dans la liste. Un réseau fait

défaut ? Il convient de contacter le gestionnaire du réseau.

Permet l’ajout d’une prestation individuelle sur base du
numéro NISS. Les détails figurent plus bas.

Choisissez
votre langue.

Votre profil
personnel et la
possibilité de vous
déconnecter.

Permet de créer une session de groupe et d’affecter des
patients sur base du numéro NISS. Les détails figurent plus
bas.
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Ajouter un patient au réseau
Vérifiez le réseau choisi avant d'ajouter un patient. Modifiez le
réseau en cliquant sur le nom du réseau.

Complétez le numéro NISS (les 8 chiffres consécutifs) de la
personne à ajouter au réseau et cliquez sur la loupe
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Ajouter un patient au réseau

Les données du patient.

Touche permettant d’ajouter le
patient au réseau choisi.

Date de début:
la date de début de
l’ajout dans le
réseau (convention
signée).

Date de fin (optionnelle):
Uniquement si la cloture a
été demandée.

Actions
• Terminer l’ajout à un
réseau

Les prestataires de soins ne peuvent ajouter des patients et des actions que si le gestionnaire du
réseau a ajouté les prestataires de soins concernés.
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Ajouter une prestation individuelle

Entrez le numéro NSS (tous les 8
chiffres consécutifs) de la personne
pour l'ajouter au réseau et cliquez
sur la « loupe ».

Remarque : L'ajout d'une prestation individuelle n'est possible que pour les patients ajoutés au
réseau.
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Ajouter une prestation individuelle
Les données du
patient
Sélectionnez la
prestation que vous
souhaitez saisir pour le
patient.

Cliquez sur « ajouter » une fois
que les données sont correctes
pour votre prestation pour les
patients sélectionnés.

Sélectionnez la date
de votre prestation

Si un prestataire de soins supplémentaire a été
impliqué par la prestation, vous pouvez ajouter le
numéro INAMI ici. (11 chiffres)

Cliquez ici si vous ne souhaitez pas
facturer de ticket modérateur à votre
patient.

Remarque : L'ajout d'une prestation individuelle n'est possible que pour les patients ajoutés au
réseau.
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Ajouter une prestation individuelle

Détail de votre
prestation enregistrée

Code de
titulaire à la
mutualité

Un document justificatif (pdf) est généré
automatiquement.

Titulaire de DMG du
patient

Montant payé lorsque le fond est grisé = Pas de ticket modérateur payé.
Montant payé si fond blanc = Ticket modérateur payé.

8

Annuler une prestation individuele

Une fois que vous avez annulé une prestation, elle
est inversée.
Cette contre-comptabilisation est indiquée dans
une barre rouge dans la liste des prestations.
La ligne erronée sera maintenue, mais sera
annulée

Montant avec un fond grisé indiquent que le ticket
modérateur n’a pas été payé par le patient.

Pour annuler une performance, appuyez sur la
«corbeille»
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Gestion de session de groupe
Entrez le sessionID in et cliquez sur “la loupe”

Créez une nouvelle session

Remarque : L'ajout d‘un patient à une session de groupe n'est possible que pour les patients ajoutés
au réseau.
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Créer une session de groupe + ajouter
des participants
Il n'est pas possible de créer une session
dans le futur, mais c'est possible pour le
jour en cours.

Si vous animez une session de groupe avec
votre collègue, complétez le numéro INAMI
(11 chiffres consécutifs).

Ajoutez le numéro NISS d'un patient participant
à la session de groupe et cliquez sur Ajouter.

Vous trouverez, ici, le numéro d'identification
de votre session de groupe. Veuillez tenir cela à
jour.

Vous devez ajouter au moins 4 patients à la
même session pour être pris en compte pour la
facturation.
Ce message disparaîtra automatiquement
après avoir ajouté au moins 4 numéros NSS

Remarque : L'ajout d‘un patient à une session de groupe n'est possible que pour les patients ajoutés
au réseau.
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