Manuel prestataire de soins

VERSIE 1.3
DATUM: 28/06/2022

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).

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

Choisissez
votre langue.

défaut ? Il convient de contacter le gestionnaire du réseau.

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

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

Votre profil
personnel et la
possibilité de vous
déconnecter.

Permet de consulter l’aperçu de vos prestations.

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 clôture
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. En tant que prestataire de soins, vous ne
disposez que deux ans pour introduire les inclusions. Assurez-vous donc d'encodertemporairement
les inclusions
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Ajouter un patient au réseau

la date de début souhaitée et
sur valider

En ﬁn d’inclusion (jour“N”) une nouvelle inclusion peut être créée sur “N+1”.
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Ajouter un patient au réseau: mettre fin
à l’affectation du réseau

Si l’inclusion n’a pas été effectuée de manière correcte dans le réseau approprié, vous devez introduire la
date de fin via l'action 'mettre fin à l’affectation du réseau'. Il convient de vous assurer que cette date de fin
est égale à la date de début. Veuillez noter qu'il n'y a plus de prestations liées à une inclusion incorrecte.
Tant qu'il y a des prestations liées à une inclusion à un réseau défini, vous n’avez pas la possibilité
d’effectuer une inclusion sur un autre réseau
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Ajouter un patient au réseau: mettre fin
à l’affectation du réseau
Si vous avez encodé une inclusion erronéee, vous pouvez corriger cela en ajoutant comme date de ﬁn à l'inclusion, la date de
début.
Il faut s'assurer que toutes les étapes ont bien été effectuées dans l'ordre comme décrit ci-dessous:
1.
2.
3.
4.

Supprimer toutes les prestations du patient dans le mauvais réseau (via l'icône de la poubelle en bout de ligne à
droite)
Annuler l'inclusion du patient au mauvais réseau (en mettant comme date de ﬁn la date de début de l'inclusion)
Réintroduire l'inclusion du patient au réseau approprié
Réintroduire les prestations sur le réseau approprié
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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 ».
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Introduire 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.

L'ajout d'une prestation individuelle n'est possible que pour les patients ajoutés au réseau.
Un document justificatif sera créé que vous pourrez retrouver dans votre dossier téléchargeable.
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Introduire 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 orange= Pas de ticket modérateur payé.
Montant payé si fond blanc = Ticket modérateur payé.
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Annuler une prestation individuelle

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

Montants avec un fond orange 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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Introduire une prestation individuelle - message
d’erreur – pas en ordre au niveau assurance
obligatoire

Si le patient n’est pas en règle au niveau assurance obligatoire, vous pouvez
ajouter ce dernier mais vous ne serez pas en mesure d’encoder les prestations.
Dans ce cas, il est préférable de demander au patient de prendre contact avec sa
mutualité afin de rétablir sa situation. Ce principe s'applique également aux
séances de groupe.
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Ajouter une prestation individuelle message d’erreur - Autre réseau
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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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Gestion de session en groupe:
information supplémentaire
●

La prestation ne peut être introduite que par un seul prestataire de soins et apparaîtra également dans sa liste.

●

La prestation n’apparaîtra pas dans l’aperçu des prestations du prestataire de soins complémentaire

●

Le prestataire de soins qui a introduit les prestations touchera/percevra le montant du ticket modérateur des patients.

●

Le réseau/hôpital est responsable du remboursement des deux prestataires de soins
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Prestations - Combien de prestations
thérapeutiques pouvez-vous entrer sans référence?
Soins psychologiques primaires:
● Individuels
○ Adultes
■ Max 8 prestations
○ Enfants et adolescents
■ Max 10 prestations
● Groupe
○ Adultes
■ Max 5 prestations
○ Enfants et adolescents
■ Max 8 prestations
Soins psychologiques spécialisés:
● Individuels
○ Adultes
■ En moyenne 8 prestations
■ Max 20 prestations
○ Enfants et adolescents
■ En moyenne 10 prestations
■ Max 20 prestations
● Groupe
○ Adultes
■ Max 12 prestations
○ Enfants et adolescents
■ Max 15 prestations
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Mes prestations - Aperçu

Si vous cliquez sur le bouton continuer sous mes
prestations, vous recevrez un aperçu de toutes vos
prestations encodées
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Mes prestations - Aperçu
Vous pouvez filtrer par statut.
Facturé : affiche les prestations qui ont été facturées
Confirmé : Ces prestations ont été confirmées, mais
pas encore payées
Annulé : Contrepartie d'une prestation préalablement
confirmée.
Crédité : Annulation d'une prestation facturée à tort

Vous pouvez filtrer par date d'enregistrement
et/ou par date de la prestation

Vous pouvez trier vos prestations par réseau,
pseudocode, date d'enregistrement et date de la
prestation

Dans ce tableau, vous pouvez voir toutes les
prestations que vous avez introduites.
Veuillez noter qu'en fonction de vos
paramètres de filtrage, certaines prestations
ne seront pas visibles

Si vous cliquez sur une ligne de prestation, vous
verrez les données du patient.

Remarque : Si vous filtrez sur les prestations confirmées, il peut apparaître que ces
prestations n'ont pas été facturées. N'oubliez pas de vérifier si cette prestation n'a pas été
annulée en cochant également 'annulé'.
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Mes prestations - Aperçu
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