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UTILISATION D’UN LECTEUR PC/SC TLA ! 
PC/SC : Personal Computer Smart Card  (Lecteur de carte à puce) 

PSS : Protocole Santé Sociale (GALSS) 

 

Il est possible à partir de la version 9.5.1 de Topaze d’utiliser les dernières mises à jour de 

lecteur TLA ayant une compatibilité PC/SC. 

Le PC/SC est un protocole de connexion au poste de travail plus simple et plus rapide ! 

Le GIE-Sesam-Vitale conseille fortement d’utiliser ce nouveau protocole afin d’anticiper 

l’arrêt des mises à jour de l’ancien protocole appelé PSS (Galss) le 31/12/2021. 

Le PC/SC permet d’utiliser directement le lecteur de carte à puce de la CPS et de la CV sans 

utiliser le logiciel GALSVW64.  

Pas d’inquiétude pour votre lecteur actuel, s’il n’est pas équipé de cette fonctionnalité, cela 

fonctionnera comme d’habitude avec l’ancien protocole. Cependant il est possible qu’à 

l’avenir d’autres services ne fonctionnent plus ! (Webservice de la sécurité sociale …) 

Ce protocole est plutôt paramétré par défaut sur les nouveaux lecteur TLA. Sinon vous 

devrez le paramétrer manuellement en naviguant dans les menus du lecteur (Lire la notice 

du lecteur si besoin) Attention n’essayez pas ce protocole si votre lecteur n’est pas équipé 

de la dernière version minimum 4.20, ainsi que du paramétrage qui va avec ! 

Voici comment régler le logiciel sur ce nouveau protocole ! 

 

Le passage du lecteur en mode PC/SC sur Topaze, va proposer la fermeture du logiciel afin 

de désinstaller les outils de l’ancien protocole (GALSS) appelé PSS. 

Un redémarrage du PC est conseillé pour finaliser la mise en place du lecteur. 
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A la réouverture du logiciel, il n’y a aura pas besoin de détection manuelle du lecteur. Cet 

outil est nécessaire uniquement pour les lecteurs utilisant l’ancien protocole PSS(GALSS). 

 

Une petite phrase en vert annoncera de la bonne réussite de connexion à un lecteur ayant 

ce mode PC/SC ! 

Il n’y a aura plus qu’à valider pour accéder à Topaze afin de réaliser un test de lecture CPS, 

de carte vitale et d’identification du menu gestion TLA. 
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Voici nos préconisations ! 

- Pour une version locale (Bhome avec ou sans accès réseau) dans un cabinet avec 

plusieurs lecteurs, il est impératif de basculer tous les lecteurs dans le même mode 

afin d’éviter de reparamétrer continuellement le logiciel ! 

- Utiliser l’outil Cryptolib en détection automatique de la CPS (clic droit sur le logo en 

vert à bas à droite pour lister l’état des lecteurs) 

 

 

- Pour les versions en réseau hébergé (Bconnect) utilisant la facture désynchronisée 

(Charger et sécuriser les factures des associés avec une seule CPS), il faut utiliser le 

même protocole entre les lecteurs sinon cela rendra difficile la synchronisation des 

factures à transmettre ! 

  

  



 

5 
 

COULEUR DES BOUTONS 
En effet pour donner suite à quelques-unes des remarques sur la refonte du logiciel, une 

plus particulièrement nous a été remontée. Le manque de différence des boutons d’actions 

des fenêtres ! 

A partir de la version 9.5.1 tous les boutons de VALIDATION / D’ENREGISTREMENT ou à 

OUI s’affiche en Vert, les boutons de FERMETURE, D’ANNULATION ou à NON en rouge et 

pour le bouton IGNORER en orange ! 

 

 

 

 

Ainsi la visibilité et le repère de ces boutons devient plus facile ! 
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FENETRE DE FACTURATION MODE DEGRADE 
A l’appel de génération de facture (Bouton FSE de l’écran de la feuille de soin) le message 

avant la 9.5.1 n’était pas assez explicite ! Depuis la version 9.5.1 nous avons simplifié cet 

écran. 

Avant la 9.5.1 : 

 

Depuis la 9.5.1 : 

 

Cela permet de repérer plus rapidement les actions à faire sur cet écran ! 
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LES CONTROLES LORS DE LA FACTURATION 
Depuis la version 9.4, les contrôles de certains actes et majorations sont effectués lors de la 

facturation qui évitent purement et simplement les risques de surfacturation ! 

L’un d’eux est problématique et à été demandé en majorité par nos clients de le contourner. 

Si l’acte forfaitaire de BSi est déjà facturé, le logiciel refuse de le refacturer. Il faut passer par 

une dé-facturation obligatoire pour le refacturer qui parfois est impossible. 

A partir de la 9.5.1, ce contrôle n’est plus bloquant, une question est demandée pour le  

forcer : 

 

En répondant NON, vous devez aller vérifier les dates des ordonnances du patient pour les 

contrôler vous-même et voir à retirer la ou les journées en trop. En répondant OUI vous 

prenez le risque de surfacturer et donc de devoir rembourser des indus à la caisse sauf si 

vous avez fait le nécessaire pour que cet acte ne soit pas encore remboursé !  
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LES CHANGEMENTS SUR LA FICHE PATIENT ! 
Pas de grand changement, seulement l’affichage du nouveau libellé de la CMU appelé C2S. 

 

Les paramètres de l’ordonnance et du tiers payant restent les mêmes qu’auparavant pour la 

facturation !  
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LES CHANGEMENTS SUR L’ORDONNANCE ! 
Lors de la saisie d’une ordonnance le mode de préparation a été retiré afin de simplifier 

l’utilisation. 

L’assurance et le mode de préparation de l’ordonnance en profession 

infirmière et sage-femme 

 

Avant la 9.5.1 : 

 

La liste des assurances s’affiche de 2 manières différentes selon le mode choisit. 

 

OU 

 

 

 

 



 

10 
 

Depuis la 9.5.1 : 

 

 

Conclusion : Pour retirer la difficulté de bien comprendre cette notion de mode FS papier 

ou FSE dans l’ordonnance, nous avons donc simplifié cela en utilisant dans un premier 

temps qu’un seul type d’affichage de cette liste (celui du mode FS papier) : 

 

Nous avons ensuite remplacé le mode de préparation FS Papier ou FSE par une simple 

case à cocher « Préparé avec carte vitale » qui n’est pas coché par défaut. 

 

Ce mode de préparation peut être coché par défaut dans les paramétrages de facturation de 

la fiche praticien ! 
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L’assurance et le mode de préparation de l’ordonnance pour toutes 

autres professions 

Lors de la création d’une ordonnance le mode de préparation a été remplacé afin de 

simplifier l’utilisation de la saisie. Ainsi le mode de facturation s’appelle maintenant le mode 

de préparation, et nous avons déplacé dans ce mode de préparation le type d’ordonnance 

(Maladie ou Accident du travail). 

 

Avant la 9.5.1: 

 

La liste des assurances s’affiche de 2 manières différentes selon le mode choisit.  

 

OU 
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Depuis la 9.5.1 : 

 

Conclusion : Pour retirer la difficulté de bien comprendre cette notion de mode FS papier 

ou FSE dans l’ordonnance, nous avons donc simplifié cela en utilisant dans un premier 

temps qu’un seul type d’affichage de cette liste (celui du mode FS papier) : 

 

Nous avons ensuite remplacé le mode de préparation FS Papier ou FSE par une simple 

case à cocher « Avec carte vitale » ou « Sans carte vitale ». 

 

Ce mode de préparation peut être coché par défaut dans les paramétrages de facturation de 

la fiche praticien ! 
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Ajout du bouton CALCUL dans le sous onglet DATES 

Pour donner suite à quelques demandes de clients nous avons rajouté le bouton CALCUL à 

droite dans le sous onglet DATES. 

Cela permet de calculer tous les montants des actes et majorations du tableau avant 

facturation. 

 

 

 

LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

 

L’AVENANT 16 : Accident de la vie privée 

Pour les auxiliaires médicaux, la maladie est automatiquement considérée hors accident de 

droit commun. La question ne sera plus posée en création d’une prescription (Avenant 16). 

La case sera automatiquement positionnée sur NON. 
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L’AVENANT 18 : EV101-Télémédecine (intégration d’un nouveau mode 

de facturation appelé Sesam sans vitale) 

…Les actes de télémédecine (TSA pour les auxiliaires médicaux et RNM pour les 

orthoptistes) sont maintenant disponibles. Ces actes doivent être facturés dans le mode 

sesam sans-vitale que le logiciel effectuera automatiquement à la demande de facturation en 

dégradé …  
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L’AVENANT 20 : EV103-Intégration de la CFE (Caisse des français de 

l’étranger) 

…Une nouvelle caisse fait son apparition, la caisse des français de l’étranger (CFE). Il est 

désormais possible de facturer en FSE et de ne plus utiliser le format papier pour ces 

patients ! 

 

 

L’AVENANT 21 : EV83- Maintenance Règlementaire + EV104-

Maintenance technicofonctionnelle 

… Ce sont essentiellement des contrôles sur certaines règles de facturation. 

TOPAZE pourra afficher des messages d’erreurs si, entre autres, : 

-  Les dates d’ordonnance ou de soins sont antérieures à la date de naissance du patient. 

-  La facturation est antérieure à la date d’accident de travail. 

-  Les dates de soins ne peuvent être antérieure à 2 ans et 3 mois. 
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Agrément ADRI version 1.14 

Cette évolution modifie le mode d'appel ADRi automatisé, afin de réaliser un appel ADRi 

ciblé dans le cas de Tiers-Payant AMO réglementaire, comme les bénéficiaires de la CMU 

l’ALD, l’exo 5, l’AME, l’AT, la maternité etc … 

Cela veut dire que le logiciel fait un appel ADRI systématiquement pour la facturation des 

patients ayant une couverture ou une prise en charge particulière à 100% si l’ADRi est 

paramétré en appel ciblé dans la fiche du praticien. 

Si la fiche praticien est paramétré sur le mode manuel alors aucun appel ADRi ne sera 

effectué ! 

 

Agrément SCOR version 2.12 

Cette évolution concerne la construction de nouvelles adresses pour le la CPAM, MSA et les 

autres caisses. Il y a également la mise en place des nouvelles régions (suite à la 

création/fusion de certaines régions par l’état français) 

Nous avons rajouté pour les factures ne nécessitant aucune pièce justificative une fonction 

« HORS SCOR » afin de permettre au logiciel d’ignorer la PJ SCOR lors de la 

télétransmission de la facture. 

 

Avec la création des actes COVID (notamment la réalisation des tests et vaccination sans 

prescription) et des actes de télémédecines, il existe de plus en plus de cas où la 

transmission de la PJ SCOR « ORDONNANCE » s’avère inutile. 

La case « Hors SCOR » permet donc de désigner une ordonnance où la PJ SCOR n’a pas à 

être transmise. 
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Autres fonctionnalités 

- Correction sur l’anomalie de la gestion des impayés en suppression de recette. 

 

- Correction sur l’anomalie de la prise en charge du jour férié dans le tableau de 

pointage. 

 

 

- Correction sur la dé facturation d’un rejet et la gestion de l’impayé d’une facture en 

AME. 

 

- Correction de l’anomalie d’impression de l’onglet A FACTURER 

 

- Correction de la fonction REPORTER du sous onglet DATES. 

 

- Correction sur l’anomalie de pointage d’une fiche dépense. 

 

- Optimisation de l’appel ADRi 


