Siège TriaMed
HCI Solutions SA · Département TriaMed
Worbstrasse 201 · 3073 Gümligen
Tél. +41 31 950 05 00 · Fax +41 31 950 05 99
info@triamed.ch · www.triamed.ch

TriaMed® 3.9.0
Mise à jour – informations clients

Nouvelle mise en page (Feuille MDE)

La feuille MDE a changé de mise en page, vous la trouverez désormais sous cette Icône
Feuilles de prestations.

avec l’intitulé

Nous avons changé la mise en page des Feuilles de prestations, pour faciliter la saisie des positions désirées.
Pour la saisie des positions veuillez désormais utiliser le symbole suivant
.

Proposition de prestations Tarmed complémentaires
Facturation-saisie de prestations
Dans la nouvelle version TriaMed vous pouvez profiter de la fonction intelligente «Proposition
complémentaire de prestations Tarmed ».
Pour pouvoir utiliser cette fonction vous devez aller dans Configuration, Tarmed/Facturation, puis
choisir „Tarmed propositions supplémentaires“ et activer la coche.

Si par exemple vous utilisez la position Tarmed suivante 39.XXXX automatiquement, les positions
complémentaires vous seront proposées.

Dans la colonne „Règle“ des prestations complémentaires proposées vous pouvez choisir si la
position doit être soumise à la demande (Toujours demander) ou être saisie automatiquement ou
pas (Toujours insérer, Ne jamais insérer). Ce règlage est définit et enregistré par Mandant.

Ces règlages sont à faire une fois par Code et par Mandant. Pour les enfants < 6 ans les positions
complémentaires seront proposées une fois.
Si vous souhaitez effacer ces règlages, vous devez aller dans Données de base, Tarifs, Gérer un
tarif, choisir le tarif (ici Tarmed Lamal) choisissez la position Tarmed puis selectionnez
«Réinitialisation de proposition de postes».

Données de base des Patients




Nouveau vous pouvez indiquer dans la saisie des patients (Indications complémentaires), si le
patient reçoit toujours la facture en Tiers garant ou en Tiers payant (important pour les clients
Mediport).
Avec l’importation Covercard, le n° carte assuré et le n° ass. sociale s’insère dans les données
de base du patient. (Si ces données sont fournies sur la carte d’assuré).
Faktura


Lors de la saisie d’un cas sous le tarif AI (Propriété du cas) le numéro cantonal de l’Office Ai
lié au lieu d’habitation du patient est inscrit automatiquement (ex : 325 299 Genève).



Dans les Propriétés, sous Tarif, vous pouvez ajouter des rabais ou des suppléments.



Dans la saisie de prestations, en choisissant une date de saisie de facture vous pouvez
avec le bouton droit de la souris copier et déplacer des prestations saisies sur une séance
vers une autre (ou vers un autre patient).



Une alerte est signifiée quand on veut envoyer des factures avec une date de facturation

différente de plus ou moins 7 jours/ à aujourd’hui.


Nouveau sur la facture apparaît le numéro de carte d’assuré.



Nouveau à l’importation des BVR dans le cas d’un paiement supérieur au montant d’une
facture, on peut le comptabiliser automatiquement comme Acompte ou Trop perçu.



Vous pouvez aussi définir dans la Configuration, Règlage des mandants, Général à partir
de quelle différence de montant vous souhaitez comptabiliser une perte sur débiteur ou
paiement excessif (ex : paiement en moins dès 1 CHF).
Dossier médical électronique




Nouveau on peut saisir plusieurs fois un médicament dans le plan de thérapie. (Activation
de cette fonction dans la configuration).
Lors de l’aperçu de l’impression d’un document, on peut choisir de l’exporter et aussi
l’envoyer comme PDF.

