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1 AVANT PROPOS 

MedyCS est agréé Sesam Vitale depuis la version 7.0. 

La version 9.0 repose sur le socle technique 1.40.11 et a obtenu son agrément en 2017. 

Dans le cadre de la facturation d’actes en tiers payant, un  mécanisme inhérent à Sesam Vitale permet 
de recevoir des notifications de paiement. Il s’agit des retours NOEMI. 

Ces informations transitent durant la phase de télétransmission de manière transparente. 

Nous allons donc vous montrer comment faire le suivi des tiers payants et des règlements. 

A savoir que l’essentiel du suivi se fait dans le module de comptabilité recettes accessible de 
la manière suivante : 

L’outil de comptabilité recettes présente deux onglets. 
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2 CONSULTER LES IMPAYES 

Positionnez-vous sur le tableau des recettes 

 

 

Affichez les FILTRES AVANCES. 

 

 

Filtrez sur l’état du paiement IMPAYE, et éventuellement sur les colonnes ALD ou CMU selon le suivi. 

 

 

Vous pouvez alors visualiser les factures en attente de règlement par l’Assurance Maladie Obligatoire 
(AMO) ou la Complémentaire (AMC). 
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3 SUIVRE LES PAIEMENTS 

Positionnez-vous sur l’onglet REGLEMENTS 

 

 

Affichez les FILTRES AVANCES. 

 

 

Filtrez sur le payeur (AMO ou AMC). 

 

 

Vous pouvez alors visualiser les factures réglées par l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). 

La date de règlement est celle obtenue lors du retour NOEMI, et peut donc être postérieure à la date 
de facturation. 
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4 EXPORT DES PAIEMENTS 

Depuis MedyCS, vous pouvez réaliser un export Excel des paiements de date à date 

 

 

Indiquez l’intervalle de dates et cliquez sur DEMARRER. 

 

L’avantage de cet export est qu’il intègre aussi les paiements concernant les actes pratiqués en 
clinique, en dehors de votre activité en cabinet. 




