
Besoin d’assistance ?

Contacts utiles :

 Votre interlocuteur habituel reste à votre disposition au Service du 
contrôle médical.

 Internet
Consultez l’aide en ligne au remplissage d’un PSE sur le site :
www.ameli.fr, espace professionnels de santé > médecin >
exercer au quotidien > http://didacticiel.ameli.fr/pse

 Par téléphone
Contactez la hotline au 0 811 709 710
(prix d’un appel local depuis un poste fi xe),
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.

Dans un souci de confi dentialité, un numéro est affecté à chaque 
protocole. Il pourra vous être demandé par la hotline.

 Conseillers Informatique Service :
conseiller.informatique.service@cpam-pau.cnamts.fr

 Le Service du Contrôle Médical :
05 59 90 31 63
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Pour les questions médicales :

Les supports Hotline

 Pour les questions générales, 
connexion, utilisation (hors données 
médicales) :

hotline : Plateforme PS

0 811 709 064

Le service du contrôle médical

05 59 90 31 63
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Compléter Enregistrer
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Connaître l’ALD de votre patient
   Remplir un PSE en quelques clics...

 Rendez-vous sur espace-pro !

 Insérer la Carte VITALE du patient et cliquer sur
«activer la lecture de la carte»
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Identifi ants du patient

 Cliquer sur «créer» un protocole de soins
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 Cliquer sur 
la date

 Fiche de concertation
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La concertation

 Le médecin traitant peut :

• répondre au médecin conseil dans la 
zone «concertation»

• et, si nécessaire, modifi er le 
protocole (avec les mêmes fonctions 
que lors de la rédaction initiale).

Médecin conseil Médecin traitant
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 Le protocole de soins est initialisé, le médecin peut rendre la 
carte Vitale au patient.
Il peut compléter le PSE immédiatement ou plus tard.

 Plus tard, uniquement avec la CPS, cliquer sur «Gérer»



Tous vos protocoles
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 Brouillons : protocoles en cours de 
rédaction

 En cours d’étude : protocoles 
transmis au médecin conseil.
2 états sont indiqués : «en attente de 
traitement» et «en cours d’étude» par le 
service médical

 En concertation : protocoles faisant 
l’objet d’une demande de concertation 
de la part du médecin conseil.
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 Etat après avoir cliqué sur le bouton «rafraîchir»
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 Imprimer le volet patient
Visualisation du format d’impression

Fac similé = conforme à «l’original» éléctronique
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 Avec avis reçus : protocoles après avis 
du médecin conseil

 Clôturés : protocoles complétés et 
volet destiné au patient, après prise de 
connaissance de l’avis du médecin conseil

 Annulés : protocoles en cours d’étude 
annulés par le service médical pour raison 
administrative.
Exemple : changement de régime de 
l’Assurance Maladie du patient au cours de 
la gestion du protocole.

 Tri possible en cliquant sur l’entête de la colonne.

 Filtres possibles par statut des protocoles (brouillons, clôturés,...)
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00000890000089

 Pour garantir le secret médical, ce numéro sert à communiquer 
avec le support technique.
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 Le volet patient du 
protocole est prêt à être 
imprimé.

Un autre volet pouvant être 
imprimé : le volet 2 si besoin 
pour archivage papier par le 
médecin. Ce volet comporte 
toutes les indications 
détaillées.

 Cliquer sur imprimer

 Confi rmer
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 Cliquer sur «clôturer» : le protocole fi nalisé est classé dans 
vos dossiers «clôturés» Compléter un protocole
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 Sélectionner le protocole du patient dans les «brouillons»

 Cliquer sur «compléter»



Compléter un protocole : 3 étapes

10

Etape 1 :

Choix des pathologies

Etape 2 :

Renseignement des
critères médicaux

Etape 3 :

Saisie des actes
et prestations
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1 - Supprimer ou modifi er les informations qui 
apparaîtront sur le volet patient

Se positionner dans 
le traitement de 
texte

2 - Cocher 3 - Cliquer
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 Quelques temps plus tard :
Sélectionner le patient pour visualiser l’avis

 Le protocole est signé par le médecin conseil
Préparer le volet du patient, cliquer sur «compléter»

Consultation 
des avis 
reçus
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 Recherche d’une pathologie à saisie assistée :

• Accès direct aux pathologies les plus fréquentes, cliquer sur   +  

• Recherche par n° d’ALD 30 au moyen du menu déroulant

• Recherche par mot clé au sein des ALD 30

Pour les pathologies «non trouvées» : saisie manuelle et cliquer sur
  +   pour ajouter la pathologie au protocole.

Nota Bene : possibilité à ce niveau d’ajouter plusieurs pathologies
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 Le résultat du choix des 
pathologies s’affi che.

Indiquer la date de début.
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 Pour obtenir la nouvelle situation de tous les dossiers,
cliquer sur «rafraichir»

En cours 
d’étude par le 
médecin conseil
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 Le protocole passe alors à l’état «en attente»

 Confi rmer l’envoi
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 Renseigner les critère 
médicaux :

Pour la majorité des ALD 
fréquentes, une assistance 
au remplissage indique 
le type d’information à 
renseigner.

Liste HAS 
correspondant 
à l’ALD.

Accès direct à la 
liste HAS par un 
clic sur le lien

Zone à 
renseigner 
selon le 
contexte
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 Exemple de demande de prise en charge à 100% d’un acte ou 
d’une prestation :

Saisir dans 
cette zone
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 NB : suppression possible 
du brouillon

 Cliquer sur   +

Rappel des informations 
du protocole

Si OK, cliquer sur 
«envoyer»

modifi cation si besoin : 
toujours possibilité de 
modifi er en cliquant sur 
«Compléter»




