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Ce guide rapide d’utilisation pour Wivine 

vous donnera un aperçu des grandes 

lignes du logiciel. 

Pour de plus amples informations sur son 

utilisation référez-vous au manuel Wivine 

complet fourni avec le programme. 
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A - Principes d’utilisation 
Les principes d’utilisation de Wivine 

 

1. La structure de Wivine 

La structure du logiciel Wivine est divisée en 6 différentes parties auxquelles vous 

pouvez accéder grâce au menu général situé à gauche. 

 

 

 

Les 3 parties du menu général dont vous vous servirez le plus souvent sont : 

Signalétiques 

C’est là que vous 

remplissez les fiches de 

vos patients, de ou des 

infirmières, des 

médecins, etc. Vous 

pouvez également gérer 

vos patients 

individuellement dans la 

section « patient » de 

signalétiques. 

 

Soins 

C’est dans cette partie 

que vous voyez toutes 

vos demandes de soins, 

vos prescriptions et ceci 

pour tous vos patients. 

Vous pouvez également 

accéder à votre 

journalier, c’est un 

calendrier dans lequel 

vous apercevez tous les 

soins encodés dans le 

programme. 

Facturation 

Dans cette partie se 

trouve tous les outils 

nécessaires pour 

pouvoir facturer vos 

soins encodés aux 

mutuelles.  

 

 

 

2. Logique d’encodage 
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Avant d’encoder vos soins dans le programme, il faut toujours avoir d’abord encodé 

le document qui est lié à ces soins. 

 

Exemple : Avant de créer les soins de toilette d’un patient, vous devez encoder 

une demande de toilette. Ainsi lorsque vous générerez les soins, le programme 

pourra vérifier, pour chaque jour de soin, si une demande de toilette couvre le 

jour en question et ainsi déterminer s’il y a un forfait à lui attribuer. 

 

La même logique est utilisée pour les autres documents tels que les prescriptions, les 

demandes de soins techniques spécifique, les soins palliatifs, etc. 

 

B – Encodage des soins 
Comment encoder vos soins dans Wivine 

 

Avant d’encoder vos soins dans le programme, il faut toujours avoir d’abord 

encodé le document qui est lié à ces soins. Nous allons vous l’expliquer selon   

les différents documents pouvant être encodé dans le logiciel. 

 

1. Soins pour une demande de toilette/forfait 

Vous pouvez créer une nouvelle demande de toilette/forfait à partir de deux 

endroits différents dans le programme. 

► Soit à partir du patient (Signalétiques > Patient > Sélectionnez la ligne du 

patient > Actes > Documents > Forfait/toilette). La demande sera alors pré 

remplie par les informations connues du patient tel que son médecin traitant 

par exemple. 

► Soit à partir de la partie « Soins ». (soins > demande ou notification de soin > 

Forfait/toilette). 

L’exemple suivant se fera à partir du patient. 

a) Une fois que vous êtes dans l’onglet « Forfait/toilette ». Cliquez sur 

« Nouvelle ». 

b) Une fenêtre telle que celle-ci va s’ouvrir (Ici le score Katz permet un 

forfait B) 
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► Choisissez la date de début (en date du) 

► Choisissez la date de fin (jusqu’au) 

► Choisissez la période. Maximum 3 mois. 

► Choisissez la fréquence de passage par jour ou par semaine. 

► S’il le faut, cochez vos choix pour incontinence et désorientation du 

patient. 

► L’échelle de Katz est reprise tel qu’elle a été encodée sur la fiche patient. Il 

n’y donc plus besoin de la compléter. 

► Cliquez sur « Ok ».  

 

c) Votre demande a été encodée. Pour l’envoyer, cliquez sur « Envoyer via 

MyCarenet ». 
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Vous avez maximum 10 jours après la date de début de la demande 

pour le faire. 

d) Maintenant que la demande a été créée, vous pouvez générer les soins. 

e) Sélectionnez la ligne avec la demande et cliquez sur le bouton « Soins ». 

 

f) La fenêtre « Génération de soins » apparait 

 

Comme vous pouvez le voir, en bas à gauche de la fenêtre, les soins seront liés 

à la demande que vous avez sélectionnée avant de cliquer sur le bouton 

« Soins ». Les soins seront également liés au patient pour lequel vous avez créé 

la demande. 

► S’il le faut, changez la date de premier jour de soin (Du …) et la date du 

dernier jour de soin (Au …). Par défaut, le programme a déjà rempli 

automatiquement les dates avec les dates de la demande. 

► Choisissez la ou les période(s) : matin, midi, soir. 

► Choisissez la fréquence : 
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o Tous les X jours. 

o Semainier : seulement certains jours de la semaine. 

o Calendrier : uniquement les jours choisis dans le calendrier. 

Double-cliquez sur une date et elle s’ajoute dans la liste. 

► Cliquez sur la flèche « Suivant ». En bas à gauche. 

   

► Sélectionnez le(s) soin(s) dans la liste à droite. 
► L’écran suivant vous permet de choisir à quelle place vous voulez placer 

vos soins. Exemples : en fin de liste, en début de liste, entre tel et tel 
patient. 

 

► Cliquez sur « Ok ». En bas à droite. Patientez un instant … 
► Vos soins ont été créés dans le programme ! 

 

 

2. Soins pour une prescription 

Vous pouvez créer une nouvelle prescription à partir de deux endroits différents 

dans le programme. 

► Soit à partir du patient (Signalétiques > Patient > Sélectionnez la ligne du 

patient > Actes > Prescriptions). La prescription sera alors pré remplie par les 

informations connues du patient tel que son médecin traitant par exemple. 

► Soit à partir de la partie « Soins ». (Soins > Prescription). 

L’exemple suivant se fera à partir du patient. 

a) Une fois que vous êtes dans l’onglet « Prescriptions ». Cliquez sur 

« Nouvelle ». 
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b) Une fenêtre telle que celle-ci va s’ouvrir. 

 

► Les données telles que patient, médecin et infirmière sont remplies 
automatiquement. Le médecin est celui encodé dans la fiche du patient 
mais vous pouvez le changer. 

► Cochez la case « Ordonnance reçue » et indiquez la date de réception de 
cette dernière. 

► Choisissez la date de premier jour de soin (Du …) et la date du dernier jour 
de soin (Au …). Le bouton calendrier à droite de la date de fin vous permet 
de calculer la date de fin par rapport à la durée de la période de soins. 
Exemple : la prescription est pour une période de 12 semaines. 

► Dans soins, ajoutez tous les soins liés à cette prescription 
► Dans dossier infirmier, indiquez le texte de la prescription. Dans remarque, 

vous pouvez indiquer votre remarque personnelle, c’est une zone libre. 
► Si vous le souhaitez, vous pouvez également scanner votre prescription. 
► Dans diagnostic, vous pouvez ajouter un diagnostic qui sera lié à la 

prescription et directement renseigné dans le dossier infirmier du patient. 
► Dans objectifs, vous pouvez ajouter un objectif qui sera lié à la prescription 

et directement renseigné dans le dossier infirmier du patient. 
► Dans résultat, vous pouvez ajouter un résultat qui sera lié à la prescription 

et directement renseigné dans le dossier infirmier du patient. 
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c) Cliquez sur « Ok ». Votre prescription a été encodée. 
d) Vous pouvez maintenant générer les soins. Sélectionnez la ligne avec la 

prescription et cliquez sur le bouton « Soins » (voir image suivante). 

 

 

e) La fenêtre « Génération des soins » s’ouvre. La suite se fait exactement 

comme nous l’avons expliqué précédemment pour une demande de 

forfait/toilette. (Voir « Soins pour une demande de forfait/toilette » à 

partir du point « f »). 

 

 

3. Soins pour une demande de soin technique 

spécifique 

 

Pour pouvoir générer des soins techniques spécifiques vous devez avoir créé 

deux document : 

 Une demande de soin technique spécifique 

 Une prescription 

Et c’est à partir de la prescription qu’il faudra générer les soins. 

Vous pouvez créer une nouvelle demande de soin technique spécifique à partir de 

deux endroits différents dans le programme. 

► Soit à partir du patient (Signalétiques > Patient > Sélectionnez la ligne du 

patient > Actes > Documents > Soin techn. spécif.). La demande sera alors pré 

remplie par les informations connues du patient tel que son médecin traitant 

par exemple. 

► Soit à partir de la partie « Soins ». (Soins > Demande ou notification de soin > 

Soin technique spécifique). 

L’exemple suivant se fera à partir du patient. 
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a) Une fois que vous êtes dans l’onglet « Soin techn. spécif. ». Cliquez sur 

« Nouvelle ». 

b) Une fenêtre telle que celle-ci va s’ouvrir. 

 

c) Remplissez la fiche selon les critères MyCareNet et cliquez sur « Ok ». 

Votre demande de soin technique spécifique a été encodée. Pour 

l’envoyer, cliquez sur « Envoyer via MyCarenet ». 

         

d) Il faut aussi créer une prescription relative à ces soins. Et ensuite générer 

les soins à partir de cette prescription. 

 

 

4. Soins pour une notification de soin palliatif 

 

Pour pouvoir générer des soins palliatifs vous devez avoir créé deux 

document : 

 Une notification de soin palliatif 

 Une prescription ou une demande de forfait/toilette 

Et c’est à partir de la prescription ou de la demande de forfait/toilette qu’il 

faudra générer les soins. 



Wivine – Guide rapide d’utilisation 
11 

Vous pouvez créer une nouvelle notification de soin palliatif à partir de deux 

endroits différents dans le programme. 

► Soit à partir du patient (Signalétiques > Patient > Sélectionnez la ligne du 

patient > Actes > Documents > Soin palliatif). La notification de soin palliatif 

sera alors pré remplie par les informations connues du patient tel que son 

médecin traitant par exemple. 

► Soit à partir de la partie « Soins ». (Soins > Demande ou notification de soin > 

Soins palliatifs). 

L’exemple suivant se fera à partir du patient. 

a) Une fois que vous êtes dans l’onglet « Soin palliatif ». Cliquez sur 

« Nouvelle ». 

b) Une fenêtre telle que celle-ci va s’ouvrir. 

 

c) Remplissez la fiche cliquez sur « Ok ». Votre notification de soin palliatif a 

été encodée. Pour l’envoyer, cliquez sur « Envoyer via MyCarenet ». 

         

d) Il faut aussi créer une prescription ou une demande de forfait/toilette 

relative à ces soins. Et ensuite générer les soins à partir de ce document. 

5. Soins pour consultation infirmière ou 

préparation de médicaments 
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Comme dans le cas d’une prescription, la génération des soins relatifs à la 

consultation infirmière ou à une préparation de médicaments ne peut pas se 

faire avant la création du document qui est lié aux soins générés. 

 

► Consultation infirmière :  

 Allez dans (Signalétiques > Patient > Sélectionnez la ligne du patient > 

Actes > Documents > Consult. infirmière). 

 Cliquez sur « Nouvelle » remplissez la fiche et valider. 

 Ensuite cliquez sur « Soins » pour générer les soins liés à cette 

consultation infirmière. 

 

► Préparation de médicaments:  

 Allez dans (Signalétiques > Patient > Sélectionnez la ligne du patient > 

Actes > Documents > Prép.médic.). 

 Cliquez sur « Nouvelle » remplissez la fiche et valider. 

 Ensuite cliquez sur « Soins » pour générer les soins liés à cette 

préparation de médicaments. 

C - Facturation 
Comment facturer dans Wivine 

 

1. Les étapes de la facturation 

Il y a 3 étapes à effectuer lors de la facturation, celle-ci doivent se faire 

impérativement dans l’ordre chronologique suivant : 

1. La simulation 

2. L’envoi de la facturation 

3. La génération des justificatifs patients 

 

2. La simulation 

La simulation est un contrôle complet simulant une facturation. Vous n’êtes pas 

obligé de la faire mais c’est tout de même conseillé. 

Pour une période donnée, vous pouvez vérifier si vous n’avez pas d’erreur. Vous 

pourrez également avoir un aperçu des tous les soins à facturer et de leur montant.  

La simulation s’effectue de la manière suivante : 
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a) Dans la partie Facturation, cliquez sur le bouton « Simulation ». 

 

b) Cliquez sur le bouton « Nouvelle simulation » qui se situe en bas à 

gauche. 

 

c) La fenêtre suivante apparaît. 

 

 

d) Patientez un instant, le temps que le programme fasse ses calculs. 

e) Cochez ou non la case «  vérifier l’assurabilité des patients ». Cliquez sur 

« fermer ». 

f) La fenêtre « Contrôle des données » apparaît. Vous pouvez y voir les 

erreurs éventuelles dans votre encodage. Les erreurs bloquantes sont 

importantes à vérifier, il ne peut y en avoir qu’une seule. 

Il est normal d’avoir 1 erreur bloquante, cette erreur vous indique que toutes 

les attestations n’ont pas été générées. C’est logique car la génération des 

attestations se fait après la simulation. Si vous avez une erreur bloquante, vous 

ne pouvez pas continuer la simulation tant que cette dernière n’est pas corrigée. 

g) A la question « Voulez-vous continuer ? ». Répondez « oui ». 

h) La simulation est terminée. Cochez « Détails » en bas à gauche, si vous 

voulez avoir une vue détaillée soin par soin. 

 

3. L’envoi de la facturation 

► Laissez la case « Toutes » cochée si 

vous voulez faire la simulation pour 

toutes les mutuelles, sinon décochez 

la et mettez, par exemple, de 100 à 

199 pour les mutuelles 100. 

► Choisissez la période. 

► Cliquez sur « Ok ». 
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Allumez votre imprimante car l’impression des états de décompte se fera 

automatiquement pendant la facturation. 

La facturation s’effectue de la manière suivante : 

a) Dans la partie Facturation, cliquez sur le bouton « Facturation ». 

 

b) Cliquez sur le bouton « Facturer ». En haut à droite. 

 

c) La fenêtre suivante apparaît. 

  
 

 

 

 

 

► Insérez votre carte d’identité et cliquez sur « Ok ». 

► Un message d’information apparait, choisissez les options voulue et cliquez 

sur « Ok ». 

► Introduisez votre code PIN. Celui-ci vous sera demandé pour chaque 

mutuelle et une dernière fois pour l’envoi global. 

► L’impression des états de décompte se fait automatiquement.  

► Votre facturation est envoyée. 

► Choisissez l’infirmière. 

► Laissez la case « Toutes » cochée si 

vous voulez facturer pour toutes les 

mutuelles. 

► Sélectionnez la période. 

► Copies : 

o Bordereaux, laissez à zéro. 

o Etats de décompte, choisissez le 

nombre à imprimer : à savoir qu’il 

ne faut plus les envoyer aux 

organismes assureurs. 

► Cliquez sur « Ok ». 

► Cochez la case « Envoyer 

automatiquement par MyCaNet » 

pour faire l’envoie aux mutuelles. 

► Vos choix sont récapitulés. Si tout est 

correct cliquez sur « Oui » 
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La génération de vos attestations se fait automatiquement lors de la 

facturation. 

 

4. La génération des justificatifs patients 

Pour pouvoir générer les justificatifs patients, vous devez avoir reçu le message 

« Traité » de la part des mutuelles. 

Vous avez 28 jours à partir de la date de facturation pour remettre vos 

justificatifs aux patients. 

La génération des justificatifs patients s’effectue de la manière suivante  

a) Dans la partie Facturation, cliquez sur le bouton « Facturation ». 

 

b) Cliquez sur « Justificatifs patient » à droite. 

  

c) Une fenêtre apparaît. Cliquez sur « Générer » en bas à gauche. 

d) Cette fenêtre apparait : 

 

 

 

e) Une fois les justificatifs 

générer, vous pouvez les imprimer. Cliquez sur « Imprimer ».  

f) Choisissez la méthode d’impression et cliquez sur « Imprimer ». 

► Laissez la case « Toutes » cochée si 

vous voulez générer les justificatifs 

pour toutes les mutuelles. 

► La génération se fait d’habitude 

pour toutes les mutuelles mais vous 

pouvez décocher « Toutes » et n’en 

choisir qu’un seul dans la liste. 

► Sélectionnez la période. 

► Cliquez sur « Ok ». 

► La génération démarre. 
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g) Une fenêtre d’impression s’ouvre, choisissez l’impression en haut à 

gauche. 

h) Les justificatifs patients s’impriment. 

D – Télécharger les messages MyCareNet  
Comment télécharger les réponses avec MyCareNet 

 

Lorsque vous avez fait un envoi avec MyCareNet, les réponses n’arrivent pas 

automatiquement dans Wivine. Il faut aller régulièrement vérifier soi même si 

des réponses sont arrivées et télécharger les messages. 

 

Pour télécharger vos messages, procédez de la manière suivante : 

Branchez votre lecteur de carte sur votre PC avec votre carte d’identité 

insérée. 

a) Dans la partie Facturation, cliquez sur le bouton « MyCareNet ». 

 

b) Cliquez ensuite sur le bouton « Télécharger les derniers messages », en 

haut à droite. 

 

c) Tapez votre code PIN 

d) Si vous avez des messages, la fenêtre suivante apparaît : 

Dans cette fenêtre, vous pouvez voir 

combien vous avez de message en attente de 

MyCareNet. Ces messages peuvent être pour  

  La facturation 

  L'assurabilité 

  Le médico-administratif (exemple : 

demande de forfait) 

 

Dans la fenêtre, ci-dessus, on voit qu’il y a un message de facturation. Et 

aucun message pour l’assurabilité et le médico-administratif. Il faut donc 
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cocher la case à droite de facturation  pour choisir de télécharger les 

messages de facturation. Et ensuite cliquer sur « Ok ».  

 

Vous pouvez ensuite aller vérifier les statuts de vos facturations ou de vos 

demandes. Ils auront été mis à jour dans le programme. 

 


