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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 

 Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la facturation des soins médicaux 

 Utiliser au quotidien le dossier patient  informatisé 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Contrôler les données préalables à l’échéance de facturation 

 Facturer les soins médicaux et les envoyer par télétransmission aux caisses gestionnaires 

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

Nature de l’action de formation 
Développement Professionnel Continu 

Adaptation, développement de compétences

   

Public concerné et prérequis 
Chargés de facturation 

‣ Données d’activité réelles  
‣ Professionnels référencés 

‣ Contrôle de données  

‣ Groupe de 5 à 10 personnes 

 

Durée  –  2 jours en présentiel 

INTRA – Programme personnalisé, nous consulter 

INTER –  Le 07 septembre 2023,  à  Nantes 

250 € nets / pers.  

Pour les personnes en situation de handicap,  

contacter notre référent  

 

Intervenant et Responsable pédagogique 
Adjointe Direction Affaires Financières 

  

Méthodes/Supports pédagogiques 
Exercices pratiques sur ordinateur (base formation) 

Guide utilisateurs – Modes opératoires 

Assistance utilisateurs post-formation 

 

Évaluations  
Acquis  durant la formation (exercices pratiques) 

Satisfaction à l’issue de la formation (questionnaire) 
Taux de satisfaction apprenants : 98% 

Programme INTRA / INTER 

Les informations disponibles sur la page d’accueil  
 Période d’activité 

 Alertes générales et séances 

 Estimation des recettes 

 Historique des actions  

 

Rechercher un patient 
  
Éditer des documents 

 Lot de factures 

 Avoirs 

 Re-télétransmissions 

Gérer les rejets  et indemnités patients  

Réaliser les paramètres généraux 

 Tarif, honoraire, caisse 

 

Évaluer 

 Contrôler les données de facturation 

 Compteur des séances 

 Détail mensuel de la facturation 

 

Dossier patient informatisé 
Formation initiale 
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