


Cours n°1 :
 La Télétransmission



Télétransmettre les feuilles de soins Avec votre Carte Professionnel 
de Santé (CPS)



Avec votre Carte Professionnel 
de Santé (CPS)

Le patient vous présente 
sa carte vitale



Avec votre Carte Professionnel 
de Santé (CPS)

Le patient vous présente 
sa carte vitale



Qui est ensuite lue dans un lecteur de cartes



Les feuilles de soins papiers sont donc 
remplacées par des FSE ou DRE 

Qui est ensuite lue dans un lecteur de cartes Couplé à un ordinateur où votre logiciel de 
gestion & de télétransmission est installé



Les feuilles de soins papiers sont donc 
remplacées par des FSE ou DRE 

FSE = Feuille de Soins Electroniques 

DRE = Demande de Remboursement Electronique

Les ordonnances sont numérisées 
grâce à l’outil SCOR



Les feuilles de soins papiers sont donc 
remplacées par des FSE ou DRE 

Et envoyées par internet 

FSE = Feuille de Soins Electroniques 

DRE = Demande de Remboursement Electronique

Les ordonnances sont numérisées 
grâce à l’outil SCOR

SCannérisation des ORdonnances



Et envoyées par internet Les ordonnances sont numérisées 
grâce à l’outil SCOR



Par le biais d’une boîte aux lettres santé Envoyées aux organismes destinataires



Par le biais d’une boîte aux lettres santé Envoyées aux organismes destinataires Qui déclanche le remboursement 
ou le paiement



Envoyées aux organismes destinataires Qui déclanche le remboursement 
ou le paiement

Et en plus, l’assurance maladie vous verse 
des aides à la télétransmission



Qui déclanche le remboursement 
ou le paiement

Et en plus, l’assurance maladie vous verse 
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Et en plus, l’assurance maladie vous verse 
des aides à la télétransmission

   par an d’aide à la maintenance
Condition : avoir télétransmis au moins  fse entre le     er jan-

vier et le     décembre de l’année.

      d’aide pérenne à la télétransmission  
Condition : l’orthophoniste devra atteindre un taux de télé-

transmission en Sesam-Vitale supérieur ou égal à   

1
31

100€

300€

      d’aide à la numérisation et la 
télétransmission des pièces justificatives (scor)

70%.

+

+
90€

= 490€



Cours n°2 :
 Le logiciel Télévitale



1) Simplicité d’utilisation grâce au tableau de bord 

2) Logiciel agréé et éprouvé

3) Agrément CNDA version 1.40 Addendeum 2 Bis 
 
4) Plusieurs millions de FSE envoyées

5) Taux de rejet très faible - de 1/1000

Simplicité d’utilisation grâce au tableau de bord 

Logiciel agréé et éprouvé

CNDA version 1.40 Addendeum 2 Bis 

Plusieurs millions de FSE envoyées

Taux de rejet très faible - de 1/1000

Les points forts du logiciel Télévitale : Le tableau de bord



Le tableau de bord Les demandes de remboursement électroniques
(Dre)



Le tableau de bord Les demandes de remboursement électroniques
(Dre)

La gestion des réglements



Les demandes de remboursement électroniques
(Dre)

La gestion des réglements



Télévitale, un logiciel qui vous suit partout ! & une équipe aussi !



Télévitale, un logiciel qui vous suit partout ! 

Que ce soit notre équipe commerciale sur le terrain ou 
bien nos revendeurs partout en France, une équipe 

entière est là pour vous. 

& une équipe aussi !



Cours n°3 :

Le matériel 
indispensable

Les lecteurs de cartes& une équipe aussi !



Les lecteurs de cartes

Fixes Portables  Bancaires

Kap&Link

Kap&Go

Ict 250

Vital’Act 3s



Les lecteurs de cartes

Le logiciel Télévitale, qu’est-ce que c’est ?

C’est l’ensemble de votre activité dans un 
outil simple !

C’est surtout un gain de temps considérable
pour vous !



& une équipe aussi !  
Du temps gagné pour participer 

aux séminaires Télévitale !!

Voyagez avec nous !



& une équipe aussi !  

Que ce soit notre équipe commerciale sur le terrain ou 
bien nos revendeurs partout en France, une équipe 

entière est là pour vous. 

Merci de votre 
attention !

Suivez nos actualités sur la page Facebook Télévitale Orthophonie !

Pour en savoir plus sur nos offres, rendez-vous sur le site 
televitale.fr, rubrique Boutique en ligne. Ou bien contactez directe-

ment notre équipe commerciale au 04 42 54 91 91. 


