La tarification par MyCarenet
NB : l’usage de MyCarenet pour la facturation n’est pas obligatoire : vous pouvez faire quelques
attestations et les envoyer pour voir comment cela fonctionne.
Ce n’est pas pour cela que vous devrez toujours tarifier par MyCarenet

Paramétrage de votre fiche de facturation :
Gestion -> mes paramètres -> mes paramètres attestation facturation

1. Choisissez votre N° Inami en cliquant sur le carré (attention il y a 004 accrédité et 004 non
accrédité)

2. Créez une « société » : cliquez sur le carré à droite, puis sur « créer une société

3. Complétez toutes les infos demandées avec entr’autres : N° de compte, N° BCE, BIC,
référence de l’envoi.
Choisissez « envoi Mycarenet à la demande »

Le reste en dessous ne doit pas être complété (utile seulement pour la facturation papier)
4. Choisissez un service : médecin générale ou médecine spécialisée en cliquant sur le carré

5. Complétez le reste de cette fiche ainsi :

6. Paramétrez un choix pour tous les patients en cliquant ici :

Un exemple de choix :

Puis cliquez sur « Attribuer » et validez cette fiche

Création d’une attestation virtuelle:
Il n’est naturellement pas nécessaire de faire un document papier quand vous faites de la facturation
par MyCarenet. Tout est paperless
1. Cliquez sur le bouton « attestation »
 Soit depuis le dossier du patient :

NB : ce bouton peut être
- non coloré : patient non BIM
- Rouge : patient BIM : tiers payant obligatoire
- Orange : patient en détresse financière
- jaune : patient non BIM mais tiers payant autorisé
 Soit depuis le listing des patients :

2. Choisissez une date (si différente
de la date du jour)
« consultation » , « visite » ou
« autre » et choisissez la tranche
horaire
NB : ne tenez pas compte du N°
d’attestation : c’est pour la
facturation papier

3. Si le patient n’est PAS BIM une fenêtre intermédiaire s’ouvre demandant pourquoi on
demande le 1/3 payant : choisissez alors « « détresse financière » par exemple
4. Dans la fenêtre qui s’ouvre
a. Le « choix du tarif à appliquez » est par défaut « Prix convention » : vous pouvez le
modifier en « tiers payant » si vous ne réclamez pas de Ticket modérateur.
b. « L’attestation sera donnée à « la mutuelle (si vous choisissez « patient » ce n’est
plus de la facturation Tiers payant)

c. « Envoyé à la mutuelle » : « par Mycarenet » doit être sélectionné
d. Le prix demandé à la mutuelle s’affiche ainsi que le ticket modérateur à demander au
patient. Le code de consultation ou visite est affiché

5. Si vous désirez ajouter un acte technique : cliquez sur
et faites votre
choix par le N° ou le libellé de l’acte.
NB : une fois qu’un acte a été choisi il se place dans les « actes favoris » et c’est ainsi plus
facile de retrouver un acte technique
6. Dès le choix d’un code, une vérification automatique de etarif se fait (pour les médecins
généralistes uniquement)
eTarif fera une vérification exacte de vos prix et validera cette attestation.
ATTENTION : eTarif ne fonctionne que maximum 2 mois après la date de l’attestation !!
Si vous encodez une attestation plus vieille que 2 mois, eTarif ne fonctionnera pas
7. Ensuite validez cette attestation : elle n’est pas encore envoyée à MyCarenet mais placée
dans le pool des attestations à envoyer

Envoi des factures à Mycarenet:
Faites le 1 x par semaine par exemple
Comptabilité -> Attestations envois avec MyCarenet -> liste des attestations à envoyer

1. Cliquez sur
pour afficher toutes vos attestations à envoyer.
Si vous en avez beaucoup, vous pouvez commencer par faire un filtre de date
éventuellement.
2. Cochez la case « eTarif » : cela permettra à Epicure de vérifier si une attestation n’a pas été
validée par etarif

3. Si une attestation apparait en rouge c’est qu’elle n’a pas été validée par eTarif : faites un
double clic dessus pour l’ouvrir, puis « vérification eTarif » puis Validez

4. Cliquez ensuite sur «
des mutuelles

» et tout part instantanément sur les serveurs

Vérification des messages:
Après 2 ou 3 jours cliquez sur Comptabilité -> Attestations envois avec MyCarenet -> Liste
des envois et messages reçus
Répondez « oui » à la question

Les messages reçus de MyCarenet peuvent avoir différentes couleurs :

 BLANC
décompte n'a été reçu

: aucun message de

 VERT
: toutes les attestations
de l'envoi ont été acceptées sans aucun refus : le montant exact sera payé rapidement (10
jours)
Cliquez alors sur « Clôturer l’envoi »

 ORANGE
quelques erreurs : cliquez sur "Visualiser et vérifier l'envoi"

: l'envoi contient

afin de voir quelles sont les attestations refusées
Plusieurs motifs de refus : montant non correct (si pas de eTarif!), code incorrect, code non
autorisé pour un MG, ..
Faites un double clic sur l’attestation litigieuse puis corrigez la (vérification par eTarif) et puis
validez
Quand toutes les attestations litigieuses ont été contrôlées, vous pouvez aussi clôturer cet
envoi

 ROUGE
refus en bloc du fichier d'envoi : plus de 5% d'erreurs ou erreur administrative (erreur de N°
de compte, ..)
dans ce cas, après correction des attestations ou de la partie administrative, cliquez sur
"Refacturer toutes les attestations"

: toutes ces attestations seront remises dans le pool des attestations à envoyer

Nous vous invitons à clôturer tous les envois verts et à vérifier tous les autres AVANT l’envoi d’un
nouveau paquet d’attestations virtuelles afin que cette liste soit bien vérifiée et contrôlée

Bon travail avec Epicure

