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 Dossier patient informatisé 
Formation perfectionnement 

Facturation 
MEDIAL-Facturation permet de facturer les soins médicaux de l’activité de dialyse. Il s’inscrit dans le respect de la 

réglementation norme B2 (procédure de centralisation des paiements selon le cahier des charges – version juin 

2007 avec errata disponible sur le site www.ameli.fr et de la tarification à l’activité (T2A). La facturation est 

basée sur l’envoi du bordereau S3404 et de la télétransmission de la majorité des flux à la caisse gestionnaire. 

Cette formation est requise pour les futurs utilisateurs avant la mise en place du logiciel au sein de leur service et 

les nouveaux collaborateurs. 

Objectifs 

 Réaliser avec les utilisateurs leur première facturation des soins médicaux avec MEDIAL 
 L’envoyer aux caisses gestionnaires par télétransmission 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Acquérir les  connaissances  et compétences manquantes 
 Gérer l’ensemble des actions liées à la facturation et aux flux avec les Caisses d’Assurances Maladies 

Programme INTRA / INTER  
 
Nature de l’action de formation 
Développement Professionnel Continu 
Adaptation, développement de compétences
   
Public concerné – Prérequis 
Chargés de facturation 
‣ Avoir suivi la formation initiale 
‣ Groupe de 5 à 10 personnes 
 
Durée –  1 jour en présentiel 
INTRA – Programme personnalisé, nous contacter 
INTER – Le 29 septembre 2023, à Nantes 
250 € nets / pers. 
 
Intervenant 
Adjointe Direction Affaires Financières 
 
Méthodes/Supports pédagogiques 
Exercices pratiques sur ordinateur 
Guide utilisateurs – Modes opératoires 
Consolidation des pratiques via un tutorat 
 
Évaluation  
Connaissances en amont de la formation 
Acquis  durant la formation 
Satisfaction à l’issue de la formation 
 

Valider les acquis des utilisateurs 

 Revue des fonctionnalités abordées en formation 
initiale suivant l’auto-évaluation des apprenants 

 Approfondissement des usages  
 

Partager les expériences utilisateurs 

 Échanges sur  pratiques 
 Accompagnement à la réalisation de la facturation 
 Questions / Réponses 

 

Utiliser les nouvelles fonctionnalités 

 Acquisition de nouveaux usages 
 

Perspectives d’évolution 
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