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Les FSE sans Cartes Vitales dans Weda
Les procédures Weda présentes sur cette page Web indiquent déjà en résumé comment faire une FSE sans carte
vitale, avec Pyxvital, Vitalzen et Vitalzen 2. Voici le détail + complet pour VitalZen 2 dans le menu W > FSE :
1) Vous cliquez sur l’empreinte digitale bleue

:

a. Si le patient est déjà venu, une empreinte est trouvée : cliquez sur Sesam Sans Vitale

b. Si le patient n’est jamais venu (ou jamais venu avec sa Carte Vitale), il n’y a pas d’empreinte
trouvée (« Pas de résultats » s’affiche) : cliquez sur « Créer une empreinte SESAM SANS VITALE
téléconsultation » (et PAS sur empreinte dégradé)

c.

Puis valider l’écran par le bouton en bas à gauche, entouré en vert ci-dessous, sans compléter les
numéros des caisses gestionnaires et centres gestionnaires
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2) Après avoir validé, vérifiez l’Adri (« vérification des droits Patient ») en haut à gauche de la FSE :
a. Si les droits et numéros de centres du patient ont bien été rapatriés, vous voyez
, vous
finalisez votre FSE en cotant le TCG (voir le point 5) pour un petit rappel).
b. Si les droits n’ont pas été repris : vous voyez
, et à la fin de votre FSE vous aurez un
message en jaune et rouge. Annulez la FSE (retour via le bouton W) plutôt que de sécuriser.
3) Si

,, que faire ?
a. Surtout NE PAS aller au bout de la FSE, sinon vous obtiendrez ce message (10 minutes d’appel
Support pour vous faire dépanner si vous cliquez quand-même sur sécuriser)

b. Soit essayer plus tard de refaire la FSE (si c’est le lendemain, pensez à antidater), surtout si ça fait
plusieurs fois pour différents patients (dérangement ponctuel du service Adri)
c. Si ça ne le fait que pour ce patient, peut-être qu’il a un régime particulier qui n’est pas géré par l’Adri, à
ce moment-là une Feuille de Soins Papier est préférable.

4) Rappel : comment faire une FSE de Téléconsultation : tous les patients ont droit au TP 100%, vous les
indiquez par TP AMO, Soins Particuliers Exonérés, et Parcours de Soins « Urgence », vous cotez ensuite
TCG pour un généraliste (le code G sera refusé systématiquement), TC pour un spécialiste, puis vous
Sécurisez tout en bas de l’écran via le Bouton Jaune qui sera apparu.

Cotation des Tests Antigéniques des patients positifs, la cotation C2 + MIS se note de la manière
suivante, sur 2 lignes (rappel : en cas de patients négatifs, il faut coter uniquement « C2 ») :

