Facturation médicale Tarmed : pratique sur
logiciel médical
Description

Contenu

Dans ce cours, vous apprenez à mettre en pratique vos connaissances de la facturation
médicale en les appliquant à des cas concrets. Vous apprenez à créer une facture par voie
informatique selon le type de cas et à sélectionner le bon débiteur (assurances, patients, etc.).
vous apprenez aussi à saisir tout type de prestation (Tarmed, analyses, médicaments etc.) en
respectant les règles propres à chaque tarif. Vous apprenez à utiliser un logiciel pour créer et
mettre à jour des patients, saisir des fiches de traitement et tout type de prestation (Tarmed,
analyses, médicaments etc.), pour envoyer des factures et suivre leur paiement.
*************************
L'inscription sera validée suite à un bref entretien avec le formateur pour s'assurer que les
participants aient les connaissances suffisantes pour suivre la formation avec aisance.
L'entretien se fait par téléphone.
Exercices pratiques sur MediOnline en lien avec la pratique courante des cabinets
Gestion des fiches patients : création et mise à jour, ajout des informations de facturation.

Prérequis

Avoir suivi le cours « Facturation médicale Tarmed » ou justifier des connaissances Tarmed de
base. L'inscription sera validée suite à un bref entretien avec le formateur pour s'assurer que les
participants aient les connaissances suffisantes pour suivre la formation avec aisance.
L'entretien se fait par téléphone.

Groupe cible

Personne travaillant dans l'administration médicale, dans les assurances, dans les cabinets
médicaux, les hôpitaux, les cliniques

Objectifs

Gérer la facturation à l'aide d'un logiciel : création de fiches patients, création et envoi de
factures, envois de rappels.
Connaître savoir chercher les règles et les positions particulières de Tarmed (suppléments,
positions exclusives, etc.).
Facturer avec tous les tarifs médicaux : analyses, médicaments, moyens auxiliaires, matériel
et Tarmed.

Méthodologie/Didactique

Exercices et ateliers de groupe

Date

02.11.2021 - 16.11.2021 / E_1524533

Horaire

18:00 - 20:50 h

Jours

Ma

Durée

3 Jours de cours. Total
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9.00 périodes à 50 minutes

Facturation médicale Tarmed : pratique sur
logiciel médical
Ecolage

CHF

283.00

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

02.11.2021

18:00 - 20:50

2 Ma

09.11.2021

18:00 - 20:50

3 Ma

16.11.2021

18:00 - 20:50
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