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SESAM-Vitale & Scor

>> Dématérialisation des FSE
>> Sécurisation des factures
>> Fluidité de la trésorerie



SESAM-Vitale & Scor
Dématérialisez vos factures avec la FSE (Feuille de Soins Electronique) !
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MUST a validé l’agrément SESAM-Vitale
& SCOR de sa solution MUST-G5 au CNDA 
en 2016.

SESAM-Vitale identifie les prestataires de santé à 
domicile (PSAD), de maintien à domicile (PMAD), les 
orthopédistes et les patients (assurés et bénéficiaires) 
par l’usage des cartes CPS et cartes Vitale. Ce protocole 
définit de manière très structurée toutes les règles de la 
facturation.

SESAM-Vitale est la norme réglementaire 
incontournable pour la télétransmission des factures 
et assure la conformité des échanges avec les caisses. Il 
s’agit également de répondre aux besoins de nos clients 
et de proposer un meilleur service conjointement à une 
réduction des coûts.

Interface conservée
L’utilisateur n’est pas perturbé par la « nouvelle » version 
Must-G5 d’un point de vue ergonomique. L’interface 
générale de Must-G5 est conservée afin d’assurer la 
continuité dans les habitudes d’utilisation.

Télétransmission simplifiée
Elle est facilitée dans la mesure où tous les contrôles sont 
effectués en amont, lors de la facturation.
>> Garantie de paiement en mode sécurisé
>> Accès automatique à toutes les caisses
>> Gestion des patients facilitée (droits, couverture, etc.)
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Avantages & Bénéfices
Moins d’administratif au service d’une meilleure trésorerie !

Après avoir scanné l’ordonnance dans Must-G5,  elle 
est automatiquement télétransmise avec vos feuilles 
de soins des caisses concernées.

Opter pour SESAM-Vitale, c’est moins d’encours et 
plus de trésorerie pour un meilleur service patients !

• Amélioration de votre trésorerie
• Forte diminution de vos encours et impayés

Données de l’assuré

Accédez automatiquement aux droits
des assurés

Vos processus intègrent automatiquement 
les données de l’assuré depuis sa carte Vitale 
et donnent accès à toutes les caisses sans 
paramétrage.

Objectif zéro papier !

Dématérialisez vos factures Cerfa
en toute sécurité et transparence.

Plus simple : suppression du tri des pièces 
Plus rapide : envoi automatique avec la 
facturation 
Plus fiable : traçabilité des pièces justificatives 
et archivage numérique sécurisé

Sécurisation des factures
• Identification, historisation des patients, historique des couvertures
• Accès automatique aux droits des assurés avec la lecture de la carte Vitale

Dématérialisation avec SCOR
• Feuille de soins, pièces justificatives, ordonnances, et tout autre document
• Consolidation de la gestion documentaire et facilité des échanges avec les caisses

→
→

→
→



SESAM-Vitale chez les PSAD...
En tant que PSAD et orthopédistes, vous rencontrerez 3 cas de figures

Mode de sécurisation SESAM-Vitale
Sur présentation de la carte Vitale d’un patient, au comptoir, l’élaboration d’une facture sera en 
mode sécurisé
• Facture sécurisée
• Garantie de paiement
• SCOR : dématérialisation de l’ordonnance, seul document obligatoire
 

Mode de sécurisation SESAM-Vitale dégradé 
Sans présentation de la carte Vitale d’un patient, l’élaboration d’une facture s’effectuera en 
mode dégradé
• Envoi de la feuille de soins papier, dématérialisée après signature patient
• Pas de garantie de paiement
• SCOR : dématérialisation de l’ordonnance et de la feuille de soins obligatoires

Mode de sécurisation SESAM sans Vitale
Pour les dispositifs médicaux loués, la facturation de location bénéficie des mêmes avantages 
que le mode sécurisé SESAM-Vitale malgré l’absence de la carte Vitale du patient.
• Facture sécurisée même en l’absence de la carte vitale du patient
• Garantie de paiement
• SCOR : dématérialisation de l’ordonnance, seul document obligatoire

Travaux préparatoires à anticiper
Pour un déploiement optimal de SESAM-Vitale

❶ Clients, articles & prestations (codes TIPS, LPP), factures, dossiers, organismes
• Formation à l'utilisation de ce nouveau dispositif
• Des modes opératoires disponibles
• Projet à part entière nécessitant des contrôles et opérations de bascules que nous développons 

pour préparer la mise en conformité des données
• Mise à disposition des outils d’audit des bases de données en préalable à cette évolution

❷ Nos équipes accompagneront chaque structure de manière personnalisée
• En fonction de la taille de l’entreprise dans les différentes étapes du passage en SESAM-Vitale
• Exemple : une structure composée de plusieurs agences aura une réflexion plus approfondie à 

mener pour sa mise en place et évaluer ses impacts sur la gestion administrative, des flux, etc.

❸ Équipement en matériels informatiques
• SESAM-Vitale et SCOR nécessiteront l’acquisition de scanners de documents et de lecteurs 

homologués et agréés SESAM-Vitale (hors consulteur).
• La gestion des cartes CPS et cartes Vitale demandera un équipement de tous les postes de travail 

en lecteurs agréés.
• Chaque établissement devra ainsi se procurer gratuitement des cartes professionnelles auprès  

de l’ASIP (CDE / CPE) avec autant de cartes que d’établissements facturants et de postes. 
N’hésitez pas à les commander dès aujourd’hui !


