Le BSI en quelques règles simples...
LES 4 RÈGLES À RESPECTER
RÈGLE N°1

RÈGLE N°2

RÈGLE N°3

RÈGLE N°4

L’acte IFI doit être toujours positionné en
première cotation.

Vous devez cocher
l’option « Domicile
(Gratuit) » dans l’ordonnance.

Vous devez remplacer
la cotation AMI par
AMX, dès lors qu’il
existe un acte associé
en BSA, BSB, BSC, IFI
ou AIS.

La saisie des IK doit
s’effectuer manuellement, à partir de l’onglet « Dates » de
l’ordonnance.

LES BONS RÉFLEXES
Règle n°2

LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE
Règle n°2

Règle n°1

Règle n°1

Règle n°3

Règle n°3

Exemples de planification
Pour définir le forfait BSI à planifier, il convient de compléter votre dossier BSI sur le site AMELI PRO de l’assurance
maladie. Le lien ci-dessous vous permet de télécharger le guide de l’assurance maladie pour visualiser le fonctionnement d’AMELI PRO : https://www.topaze.com/manuel-bsi
EXEMPLE 1 : Planification d’un acte BSA avec une visite par jour

EXEMPLE 3 : Planification d’un acte BSB et deux visites/jour,
avec des indemnités kilométriques

Je planifie un acte BSA une fois par jour ainsi que mon déplacement, avec l’acte IFI.

EXEMPLE 2 : Planification d’un acte BSB et deux visites/jour
et un gros pansement le soir.

Je planifie l’acte IFI et BSB le matin et le soir, uniquement l’acte IFI. Je n’oublie pas
d’ajouter manuellement les indemnités kilométriques à partir de l’onglet « Dates »
en sélectionnant les cases « IK » sur toutes les dates planifiées, et d’indiquer le
nombre IK effectivement facturé.
Je planifie mon acte forfaitaire BSB le matin avec son déplacement IFI. Le soir, je
planifie uniquement le déplacement IFI (l’acte BSB ne peut être facturé qu’une
seule fois par jour) ; j’ai ajouté le gros pansement, côté 1 AMX 4, du fait de la
présence de l’acte IFI.

Astuce : pour faire la sélection, cliquez sur la case IK de la première ligne ; puis, sur
la dernière ligne de séance, restez appuyer sur la touche « Maj » et cliquez sur la
case IK. Toutes les lignes et colonnes IK seront alors sélectionnées.

