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Nous vous avons fait un récapitulatif de vos nombreuses questions à propos

de la prise en charge du Covid-19  : fiche Covid-19 , facturation et arrêts de

travail dans le cadre d'une téléconsultation .

Fiche COVID-19

Plusieurs équipes nous ont demandé l'ajout d'une fiche pour la prise en charge

des patients COVID-19. La fiche qu’ils nous ont transmise reprend les items

des questionnaires officiels diffusés par le Ministère de la Santé via les lignes

directrices et recommandations:

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-

19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf

Nous  avons  déployé  cette  fiche  dans  Chorus  chez  tous  les  médecins

généralistes,  les  IDE,  les  IDE  asalée  et  les  sages- femmes .  L'onglet

COVID19 se situe après l'onglet Habitus. Cette fiche est en deux parties et

elle est imprimable (onglet impression en bas de la première partie).

Tous les éléments de cette fiche sont bien entendu requêtables ,  aussi  bien

pour éditer la liste des patients à rappeler que dans le cadre d'une analyse des

patients examinés. Pour vos requêtes, n'hésitez pas à contacter par mail notre

médecin DIM : florence.marechaux@crosstalk.fr

Facturation téléconsultation

Dans la cadre de la prise en charge des patients COVID-19 en téléconsultation,

l'Assurance Maladie autorise la transmission de la FSE en mode « SESAM

sans Vitale » ou en mode « dégradé » , en fonction de la version de votre

logiciel de facturation SESAM-Vitale, agréé ou non télémédecine.

En mode « dégradé », il n'est pas nécessaire d'envoyer en parallèle une feuille

de soins papier.

Attention toutes les versions ne permettent  pas de coter  un acte  TCG. En

pratique, si vous ne pouvez pas coter l’acte TCG en mode dégradé ou via FSE

télémédecine,  vous  pouvez  adresser  un  mail  à  ict-services@crosstalk.fr

pour une mise à jour de Pyx  qui permettra de facturer l'acte TCG en mode

« sesam sans vital »
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Pour créer un Acte TCG avec « soins particuliers exonérés »  (= exo div,

valeur 3) pour les patients COVID 19, voir la copie ecran ci-dessous :

Quid pour la facturation des nouveaux patients vus en

teleconsultation dans le cadre du COVID ?

Même si vous ne connaissez pas déjà le patient,  vous pouvez interroger le

service  ADRi  pour  effectuer  votre  facturation  de  téléconsultation.  Seules

quelques informations sont alors nécessaires pour utiliser le service ADRi :

le NIR de l’assuré (avec la clé)

la date de naissance

le rang de naissance s’il n’est pas connu, inscrire par défaut 1

le code régime s’il n’est pas connu, inscrire par défaut 01

caisse du département d’exercice

Si vous ne disposez pas d’ADRI, vous pouvez utiliser Infopatient sur Ameli

Pro  pour récupérer ces données et les saisir dans votre logiciel.

Si vous n’êtes pas le médecin traitant  du patient,  vous devez également

indiquer la mention «urgence»  dans la feuille de soins pour que le patient ne

soit pas pénalisé sur le niveau de remboursement de l’acte de téléconsultation

(dérogation au parcours de soins).
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Comment  établir  et  transmettre  un  arrêt  de  travail  si

nécessaire dans le cadre d’une téléconsultation ?

Vous pouvez réaliser un AAT sur Amelipro lors d’une téléconsultation  (voir

document de l’Assurance Maladie, page 3)

ATTENTION : Comme stipulé par l’Assurance Maladie, le médecin ne peut

pas utiliser le téléservice AATi depuis son logicie l  dans le cadre d'une

téléconsultation , le patient étant absent. Il doit donc passer par son compte

ameli pro ou réaliser un arrêt de travail en papier .

« 5.2 Élaboration d’un arrêt de travail lors d’une téléconsultation

Dans le cas où le médecin téléconsultant n’a pas de compte amelipro, il doit

élaborer un arrêt de travail en papier via le cerfa. C’est également le cas pour

les médecins réalisant habituellement les AAT depuis leur logiciel métier, AATi,

où la carte Vitale du patient est nécessaire

Dans ces deux situations le médecin transmet à l’assuré les 3 volets, par voie

postale ou par messagerie, le plus rapidement possible afin de permettre à

l’assuré de bénéficier du versement de ses IJ dans les meilleurs délais en les

renvoyant à sa caisse primaire et à son employeur. »

Retrouvez  également  ici  la  fiche  «  CORONAVIRUS  COVID-19  :  la

téléconsultation simplifiée » de l’Assurance Maladie.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et libertés et au règlement

UE 2016/619 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'opposition, d'accès, de modification, de

rectification et de suppression de vos données à caractère personnel.
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