
La version 
SESAM-Vitale 1.40 
est disponible ! 

Cette version présente de 

nombreux avantages pour 

votre pratique au quotidien 

> diminution de vos rejets de facturation

> fiabilisation de l’application du tiers-payant

> gestion comptable simplifiée

> mise en conformité réglementaire

> gestion des codes CIP à 13 caractères

> justification de la délivrance  

des médicaments génériques

> option de télétransmission directe des factures 

correspondant à la part complémentaire

> ...l’abandon de la facture papier pour les soins  

en rapport avec une affection militaire

>



Diminution de vos rejets de facturation…

>  une liste d’opposition complète et actualisée quotidiennement.>  le contrôle de l’ouverture des droits, pour les médicaments 
 et les articles de la L.P.P. (Liste des Produits et Prestations) :
•	 à la CMU Complémentaire,(1)

•	 sur la part complémentaire,(2)

 à la date de délivrance, et non plus à la date de prescription.>  la possibilité de corriger le siècle de naissance du bénéficiaire.>  la prise en compte de l’organisme gestionnaire du risque AT 
 (Accident du Travail).

Fiabilisation de l’application  
du tiers-payant…

> le contrôle de fin de droits en carte lors de l’élaboration de la facture  
en tiers-payant.

Gestion comptable simplifiée…
> l’enrichissement des motifs de retours d’informations de paiements et de rejets, 

appelés aussi les retours NOEMIE PS (norme ouverte d'échange 
entre la maladie et les intervenants extérieurs).

Mise en conformité réglementaire…
> la possibilité d’identifier les Professionnels de Santé à l’origine  

de leur prescription par leur N° d’identification nationale RPPS 
(Répertoire Partagé des Professionnels de Santé) et leur N° de structure.

Gestion des codes CIP à 13 caractères… > la prise en compte de l’évolution du format des codes CIP 
(passage de 7 à 13 caractères).

Justification de la délivrance  
des médicaments génériques...

> la possibilité de signaler les situations qui ne permettent pas la délivrance  
d’un médicament générique (mention non substituable, refus du générique  
par le patient).

Option de télétransmission directe 
des factures correspondant à la part 
complémentaire...

> la possibilité de télétransmettre directement aux organismes de protection 
complémentaire les factures électroniques correspondant à la demande  
de remboursement de la part complémentaire.

Abandon de la facture papier pour les soins 
en rapport avec une affection militaire…

> la télétransmission des factures en rapport avec une infirmité ayant donné lieu 
à pension militaire, également nommée « Soins Médicaux Gratuits » (S.M.G.). (1)
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(1) Addendum 6 à la version SESAM-Vitale 1.40
(2) Date par défaut



Pour plus 
d’informations, 
prenez contact avec 
votre éditeur et 
adoptez la version 
SESAM-Vitale 1.40 
qu’il propose !

Votre correspondant 
SESAM-Vitale en caisse
est également disponible
pour vous conseiller.
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