Le suivi de facture et le suivi tiers payant

Le suivi de facture :
Cet onglet va permettre de contrôler les factures ayant reçu un retour Noémie de la caisse
(Acceptée ou Rejetée). Pour cela il suffit de changer le critère de recherche se trouvant en
haut à droite du tableau des suivis
Infos : Un double clic sur le nom du patient permet d’accéder directement à la fiche
patient de l’univers Patients & Traitements, un double clic sur le lot va afficher les lots
transmis et un double clic sur autres cellules va ouvrir le détail.

Le tableau se divise en 2 parties, Les filtres de recherche et la liste des factures. Le bouton
« Afficher détails » en bas permet de visualiser le détail du paiement ou du rejet si la caisse
a retourné un NOEMIE visible également dans l’onglet Suivi Tiers Payant.

Nous avons rajouté un tableau représentant les montants encaissés en comptabilité.
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Le suivi d’une facture se fait sur la part caisse, sur la part mutuelle ou sur la part patient. Si
la mutuelle est traitée de manière séparée (DRE), une ligne de type « DRE.I » s’affiche en
plus de la part caisse de type FSE.

Chaque facture va indiquer le montant facturé et le montant de prise en charge respectif de
chaque intervenant.
Voici les différents cas que l’on peut rencontrer :
1- Une part caisse géré à 100% :

1 seule ligne apparait de type FSE avec le montant de la part caisse en totalité du montant
impayé.
2- Une part caisse et une part mutuelle gérée par la caisse (gestion unique) :

1 seule ligne apparait de type FSE avec le montant de la part caisse et le montant de la part
mutuelle avec en attente un impayé total à la caisse.
3- Une part caisse et une part mutuelle gérée séparément (gestion séparée) :

2 lignes apparaissent de type FSE et DRE avec le montant de la part caisse et le montant de
la part mutuelle géré séparément en impayé.
4- Une facture en pas de tiers payant :

1 seule ligne apparait de type FSE avec le montant de la facture en impayé patient.
5- Une facture en tiers payant à 60% :

1 seule ligne apparait de type FSE avec le montant de la facture dont l’impayé est divisé en
une part caisse à 60% et l’autre part à la charge du patient.
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L’état de la facture :
Pour vérifier si la facture est traitée par la caisse ou la mutuelle, un code couleur est attribué
exprimant l’état de la facture.

1–
Une facture reste en jaune tant que le retour NOEMIE n’est pas récupéré ou que
l’encaissement en recette n’est pas effectué.

Une facture transmise affiche le montant facturé égal au montant des impayés.
Il est possible d’encaisser la recette de la part patient par le bouton RECETTE

Pour encaisser une facture transmise sans Retour NOEMI, vous devez passer par l’univers
Comptabilité onglet Impayé !
2–
En gestion automatique des recettes, la couleur verte apparait sans qu’aucune action à
réaliser dès lors que le retour NOEMIE de paiement a été récupéré sur Topaze.

Une facture comptabilisée n’affiche plus de montant dans la partie impayé et le montant
« reste dû »
3–
Si l’option automatique est désactivée, alors l’état de la facture s’affiche en bleu si un retour
NOEMIE du paiement de la caisse ou de la mutuelle a été récupéré. Il est possible à partir
du suivi de facture d’encaisser la recette
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Les montants impayés et « reste dû » signifie que l’encaissement est réalisable par le
bouton « Recette ».
La facture passe au vert si le montant de la recette est égal au montant de la part facturée,
sinon elle restera en bleu dans l’état de facture !

4–
Si la caisse ou la mutuelle trouve une erreur dans la facturation, l’état de la facture est en
rouge.

La facture est en attente d’être recyclée, c'est-à-dire soit la passer en papier à l’aide du
bouton « Corriger » soit de la défacturer pour corriger l’erreur indiqué dans le détail de la
facture

Pour encaisser une facture rejetée, vous devez passer par l’univers Comptabilité onglet
Impayé !
5–
Si la caisse ou la mutuelle ne rembourse pas la même somme que le montant de l’impayé,
alors la facture sera considérée comme « En anomalie »

Il est possible d’encaisser la recette de la part restante si vous avez reçu le complément
mais qu’il n’a pas été signalé en retour NOEMIE.

En affichant le détail vous verrez la somme exacte qui vous a été acceptée et que Topaze a
pu encaisser !
6 – Aucune couleur : non transmise
Une facture à transmettre ou en attente de sécurisation TLA s’affiche sans couleur dans le
suivi.

Il est possible d’annuler la facture en cliquant sur le bouton « Défacturer »
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Le suivi Tiers payant:
Accès : Univers Factures & télétrans / suivi tiers payant
Le suivi du tiers payant ne va afficher que les factures générées avec un tiers payant
(TP=60% / TP=100% / TP=C+M)
Il a pour objectif seulement de constater et vérifier si les factures reçoivent bien le RSP
(Rejet Signalement Paiement).

Il y a 3 types d’état de facture (couleur) que nous retrouvons dans ce suivi du tiers payant.
En effet l’onglet suivi de facture et suivi du tiers payant sont liés. Si un NOEMIE payé est
récupéré alors le bleu sera affiché, en rouge si c’est un rejet et en orange si il y a une
anomalie.
Lorsqu’aucune couleur est attribuée, la facture est dite « En cours » en attente d’un retour
NOEMIE ou de télétransmission.
En cliquant sur le bouton du bas
, on voit apparaitre des informations
supplémentaires sur le NOEMIE de la facture. C’est la même fenêtre se trouvant sur le suivi
de facture.
Il est possible de changer manuellement l’état de la facture en payé à l’aide du bouton
« FORCAGE NOEMIE ». Il sera demandé de valider le montant de la part caisse ou de la
part mutuelle.
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Cette fonction n’enclenche aucune action comptable. La saisie en comptabilité est à faire
soit dans le suivi de facture soit dans les impayés de la comptabilité !!

Le bouton
permet de sortir du logiciel la liste des factures affiché sur
l’écran soit par impression soir par un fichier EXCEL ! Ce même bouton est disponible dans
le suivi de facture.
Il est possible également lors d’un rejet d’une facture de porter une réclamation, permettant
de demander des informations complémentaires sur le rejet de votre facture.

Cette fonction envoie un message à la caisse ou à la mutuelle qui doit prendre contact avec
vous par le biais de votre messagerie, votre téléphone ou par courrier !
Aucune réponse ne sera envoyée au logiciel.

6
V9.3.6

