
Les factures 

Plusieurs accès  

À partir de la fiche d’actes du patient 



Dans la fiche d’actes du patient 

Dans le sous groupe 
Traitements  

Raccourci clavier 
Touche SHIFT + 
clic gauche souris 



Dans la fiche d’actes du patient 

Dans le sous groupe 
Facturer  



Dans la fiche d’actes du patient 

Bouton en haut à gauche permettant 
l’accès à un menu avec des sous menus 

Accès direct aux fonctionnalités  



Tous les actes effectués pour le patient sont 
répertoriés dans une table 



Possibilité d’accès direct aux 
fonctionnalités de la fiche patient 
sans sortir de la facture  



Dans la barre de titre un combo-box permet de 
choisir le type de facture  

Trois modèles sont fournis  
 "Aucun″  

 "Facture 2014" (celle-ci comporte le n° de FSE) 

 "Facture 2015″  (rajoutée – voir plus loin) 

Mais vous pouvez également utiliser un modèle 
personnel que vous aurez créé dans "Outils" 
"Documents-types" "Factures" 



Aucun 

En fonction du modèle de facture 
choisi certaines colonnes de la table 
apparaîtront ou pas 



 

Facture 2014 



Facture 2015 



Possibilités 

De créer un mail 

De créer un PDF 

D’exporter la facture 

D’envoyer sur la tablette 

D’imprimer la facture 



En dessous, trois cases à cocher  

Si cotation CCAM et code de regroupement doivent 
apparaître sur la facture 

Ainsi que le détail des actes (pour des bridges 
notamment) 



Pour la cotation CCAM à imprimer 

Le code CCAM uniquement  

Le code de regroupement uniquement 

Ou les deux 

Ainsi, pour une facture destinée à 
l’organisme complémentaire, on pourra 
imprimer le code de regroupement 
uniquement 



 

Sélectionnez les actes pour lesquels 
vous voulez éditer une facture 

Double clic sur la ligne désirée 

Une coche rouge se placera dans la 
colonne de gauche  

Pour désélectionner une ligne  un 
double clic à nouveau sur la ligne  



Possibilité d’utiliser les icônes  

Sélection pour sélectionner tous 
les actes 

Désélection pour désélectionner 
tous les actes 



Possibilité d’indiquer une période 
de soins  

Clic sur “Appliquer” 

Tous les actes de la période 
seront sélectionnés 



 La table comporte 
 La date de l'acte 

 Le contexte du paiement 

 Le n° de FSE 

 Le code de l'acte dans votre nomenclature 

 Le n° des dents concernées 

 Le libellé de l'acte 

 Son code CCAM ou NGAP 

 Un éventuel code de regroupement pour la CCAM 

 La qualification de la dépense 

 Le montant des honoraires 

 Le montant du tiers-payant AMO 

 Le montant du tiers-payant AMC 

 Le reste à charge 



 Les données  

Contexte 

N° de FSE 

TP AMO et AMC  

Ne seront renseignées que si une FSE a été 
réalisée et non une feuille de soins papier 



Afin d’améliorer le résultat imprimé, il est possible 
de modifier ponctuellement le numéro de dent et le 
libellé de l’acte 



Ponctuellement possibilité de modifier 
Le numéro de dent   

Le libellé de l’acte 

Pour améliorer le résultat imprimé 



Le total des actes retenus pour la facture 
figure en dessous de la table 



Détail parts AMO et AMC et reste à charge  



Détails Honoraires -TP AMO -TP AMC - Reste à charge 



Lorsque la sélection est terminée 

Indiquez la date de la facture (par 
défaut la date du jour) 

Le nombre d’exemplaires désirés 

Si les termes “facture acquittée” et 
votre en-tête doivent figurer sur la 
facture 



Si vous choisissez de faire apparaître 
ici l'entête, il faudra enlever l'entête 
par défaut des factures types sinon 
elle apparaîtra en double 



Entête personnelle 

Entête personnelle 

Entête par défaut 

Entête par défaut 



Pour éviter ce double affichage 

Il va falloir modifier les factures types 

Outils – Documents types – Factures – 
Ouvrir  

 



 



Sélection de la facture à modifier 

Ouverture du document  

Entête par défaut 







Sélection de 
l’entête par défaut 
+ touche du 
clavier Supprim 

L’entête par défaut 
est supprimée 

On enregistre 

Faire "enregistrer 
sous" sinon ce sera 
écrasé à la prochaine 
mise à jour 
 



Sélection de 
l’entête par défaut 
et clic droit pour 
couper l’entête 

L’entête par défaut 
est supprimée 

On enregistre 

Faire "enregistrer 
sous" sinon ce sera 
écrasé à la prochaine 
mise à jour 
 

Autre méthode 



Et surtout, afin de ne pas perdre 
votre modèle type de facture lors des 
mises à jour  

Enregistrer sous 
pour en faire 

une copie 



On donne un nom à son modèle type 

Le nouveau modèle type est créé et 
ne sera pas détruit lors des 

prochaines mises à jour  



Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur 
l'icône "'imprimante"  

Un clic droit sur “Imprimer” permet 
une prévisualisation de la facture 
avant impression 



Un “Combo box” Historique 
permet de retrouver toutes les 
factures antérieurement éditées 
pour le patient  



Nouveau modèle de facture 
"Facture_2015" 

Modèle établi par la CNSD et 
l'UNOCAM (les complémentaires) 

Ce n'est pas une obligation 
conventionnelle ni réglementaire de 
l'utiliser, mais il est probable qu'à 
l'avenir certaines complémentaires la 
demandent 
 



Modèle de facture "Facture_2015" 

 


