le 08.décembre 2005

GESTION DES FLUX SESAME VITALE VIA UN OCT (Organisme Concentrateur
Technique)
La migration vers le cahier des charges 1.40 du système Vitale suscite des
controverses, au centre desquelles la disparition annoncée du Top Mutualiste. Le
Top Mutualiste facilite en effet la pratique du Tiers Payant (TP) intégral avec la
version SV 1.31, en l'étendant aux mutuelles "non conventionnelles", non inscrites
sur la carte Vitale et ne proposant donc aucune règle de remboursement directement
lisible.
Une alternative existe cependant qui permet de maintenir voire d'étendre les facilités
propres au Top Mutualiste lorsqu'on utilise un logiciel métier mis à jour en 1.40 : faire
appel à un OCT. L'OCT s’inscrit comme un intermédiaire entre vous et les caisses /
mutuelles. Il reçoit vos flux et se charge de les distribuer en séparant s'il y a lieu les
parts AMO et AMC. Il effectue aussi des relances en cas de retard de paiement. En
adoptant un OCT, vous renoncez à la télétransmission Noémie et devez le signifier
au moins à la CPAM dont vous relevez.
Le but de cet exposé est de fournir un exemple de paramétrage lorsque vous faites
appel à un OCT. Les captures proviennent d'une version bêta d'Hellodoc en 1.40.
Elles représentent toutes des séquences de télétransmission auxquelles les
utilisateurs d’Hellodoc sont familiarisés. Il n'est donc pas question ici d'enseigner la
télétransmission ni comment accéder aux fonctions d'Hellodoc, mais de vous en
montrer les facettes sous une configuration particulière.
1 - Paramétrage logiciel
Il s'agit ici de rentrer les paramètres donnés par l'OCT.

"Type Destinataire" et "Type Application" sont fournis par l’OCT. Le type de
connexion est important à préciser, car selon que vous utilisez un fournisseur
d'accès spécifique ou non, les paramètres de connexion OCT seront différents. Vous
remarquez donc qu'il n'est nullement question de renoncer à votre fournisseur
d'accès (FAI) habituel. De plus, vos ARL et RSP sont recueillis par votre logiciel
comme par le passé.
Ce qui change lorsque vous accédez aux paramètres de connexion est que vous
devrez activer la prise en compte d'un OCT (coche). Vous pouvez alors entrer
l'adresse électronique donnée par lui et choisir dans la liste déroulante suivante le
type d'émission des flux attendu par votre OCT.

Seule la partie inférieure de cette figure nous intéresse. L'autre partie affiche vos
paramètres habituels. Volontairement, nous ne montrons pas l'adresse
électronique complète de l'OCT, parce qu'elle est réputée confidentielle. Mais elle est
bien du type abc.defg@wanadoo.fr .
Ainsi, pour la première fois, vous connaissez l'adresse unique où iront vos lots. Vous
pourrez aussi les suivre (ce qu'ils sont devenus, ont-ils été traités / payés ou non) sur
site en accédant à votre espace personnalisé.

2 - La confection des FSE à proprement parler
Lecture d'une carte Vitale

Voici l'assuré typique pour lequel vous pourrez faire du TP intégral en 1.40 malgré
l’indisponibilité du Top Mutualiste. Assuré AMO et sans mutuelle en apparence. La
mutuelle n'est tout simplement pas "en carte".
Ecran suivant,

Vous n'avez donc pas de numéro AMC, encore moins un type de contrat. Vous allez
les renseigner manuellement. Il est possible de les enregistrer une fois pour toutes.
Le numéro AMC est fourni par l'OCT pour chaque mutuelle ou pour le groupe auquel
elle appartient. Lorsque vous aurez rentré ce numéro (encore appelé « code
préfectoral » ou « code concentrateur»), le type de contrat s'inscrira
automatiquement lorsque vous changerez de champ.

Ci-dessus le numéro de la mutuelle ALMERYS. L’OCT vous a communiqué la liste
des mutuelles qu’il gère avec leurs numéros et types de contrat. Ici le type de contrat
s'est auto renseigné : 99. A noter que lorsque le numéro AMC est automatiquement
inscrit par la carte Vitale, le type de contrat peut rester vide ou vous pouvez y inscrire
00. C’est le cas des mutuelles en carte.

Lorsque enfin vous avez sélectionné un acte et un tarif, n’oubliez pas la double
coche indiquant le TP intégral avant d’aller plus loin. Par définition, l’assuré n’a
avancé aucun paiement.

La FSE se fera sans autre procès. Au final, vérifiez bien que la part Assurée égale
zéro.
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