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Volet « Demande de rémunération » (volet 4 du cerfa) 
 
Le PS a désormais la possibilité d’effectuer une demande de rémunération via PSE en 
remplissant en ligne le volet correspondant. Pour cela il lui suffit, sur l’écran de synthèse du 
protocole, de cliquer sur le bouton « Compléter » de la ligne « Informations de 
rémunération ». 
 

 
 
Le volet de rémunération peut être complété à n’importe quel moment, tant que le dossier est 
en brouillon (ou en attente de réponse de concertation). 
 
Pour rappel, le PS rédacteur peut faire une demande de rémunération dans les situations 
suivantes : 

 Soins ou arrêt de travail supérieur à 6 mois n’ouvrant pas droit à l’exonération du 
ticket modérateur 

 Soins ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur pour les enfants de moins de 
16 ans 

 Soins ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur au titre de l’article L. 322-3-
12° du Code de la Sécurité Sociale (diagnostic et traitement de la stérilité) 

 
L’écran de demande de rémunération demande les mêmes informations que le volet 4 du cerfa 
papier et se présente de la façon suivante : 
 



 
 
La section « Etablissement » n’est à compléter que si la rédaction du protocole est effectuée 
en établissement. A noter que l’affichage de cette section ne présage pas de la disponibilité du 
téléservice PSE pour les praticiens exerçant en établissement. 
 
La section « Examen » doit obligatoirement être remplie avec au moins la date d’examen. 
 
Le RIB de la section « Mode de règlement » n’est à remplir que si c’est la première demande 
de rémunération que le PS fait à sa caisse (en papier ou via PSE). 
 
Une fois la demande remplie, le PS doit appuyer sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite 
de l’écran pour sauver les modifications. Il pourra, s’il le souhaite y revenir via le bouton 
« Compléter » de l’écran de synthèse. 
 
Envoi automatique d’email 
 
Un email sera automatiquement envoyé au PS rédacteur du protocole électronique dans les 
cas suivants : 

 Ouverture d’une concertation par le médecin conseil 
 Signature du protocole par le médecin conseil (que ce soit pour un accord ou pour un 

refus) 
 



Attention : L’email ne pourra être envoyé que si le PS a saisi son adresse électronique dans le 
portail « Espace Pro ». 
 
Gestion du multicabinet 
 
Un PS exerçant dans plusieurs cabinets peut choisir son cabinet d’exercice actuel au moment 
de la création du protocole électronique. Ce choix se fait au sein du portail « Espace Pro » et 
sera répercuté dans le téléservice PSE au moment de la création du protocole. 
 
Augmentation de la taille de la zone de texte pour la finalisation 
 
Le nombre de caractères pouvant être saisis dans la zone de finalisation du protocole a été 
augmenté. Le PS peut désormais saisir 8 lignes d’un peu plus de 100 caractères (le retour à la 
ligne se fait automatiquement. Un indicateur l’informe du nombre de lignes actuel. 
 

 
 
Le nombre de caractères saisissable a été maximisé par rapport à la taille disponible sur le 
volet 3 papier qui est obligatoirement remis au patient. 
 
Autres modifications 
 

 De nombreuses évolutions ou corrections mineures ont été effectuées afin 
d’améliorer l’ergonomie du service. 


