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SESAM-Vitale chez les

chirurgiens-dentistes

Des remboursements plus rapides et plus fiables, un gain de
temps pour la saisie des données et le traitement des dos-
siers patients... les avantages associés à l'utilisation de
SESAM-Vitale sont reconnus par les professionnels de
santé. Et ils sont de plus en plus nombreux à adhérer au sys-
tème SESAM-Vitale.

Quels sont les avantages de la télétransmission avec
SESAM-Vitale ?
Comment obtenir sa CPS* ? Comment créer et 
transmettre une FSE* ?
Quel est l'équipement informatique nécessaire et que
choisir ? La maintenance est-elle utile ?

Chirurgiens-dentistes, voici quelques conseils pour vous
aider dans votre installation avec le système SESAM-Vitale.



Pour créer, signer et transmettre des feuilles de soins élec-
troniques vous devez posséder une carte de professionnel
de santé ou “CPS” nominative. Si vous souhaitez que votre
secrétaire médicale prenne en charge l’identification de vos
patients par lecture de la carte Vitale, une CPE (cartes de
personnel d’établissement) doit être commandée.

Aujourd'hui tous les chirurgiens-dentistes ont reçu le borde-
reau de commande leur permettant de disposer de CPE et
CPS. 

Si vous souhaitez recevoir vos cartes, vous devez impéra-
tivement retourner le bordereau. Dans le cas où vous l'au-
riez égaré, contactez votre caisse ou demandez-le directe-
ment au GIP-CPS.

CPS*, CPE* : comment les obtenir ?

La télétransmission avec 
SESAM-Vitale : quels avantages ?
En réalisant la télétransmission des feuilles de soins
électroniques avec le système SESAM-Vitale, vous
optez pour :

● un système national valable pour l’ensemble
des organismes d’assurance maladie ;

● des flux sécurisés grâce aux cartes Vitale et
CPS* ;

● des remboursements plus rapides, pour les
patients et pour vous, même en cas de tiers-
payant ; le délai de remboursement est généra-
lement de 5 jours, ce qui permet d’envoyer
plus rapidement la demande de rembourse-
ment à l’organisme complémentaire.

● une simplification d'enregistrement des
fichiers clients : l'emploi des cartes à puce
permet de récupérer directement les informa-
tions administratives et les données d'exoné-
ration des assurés, évitant ainsi les erreurs de
saisie. 

Comment créer 
et transmettre une FSE* ?
La création

A votre arrivée au cabinet, vous mettez en marche
votre équipement, insérez votre carte de profes-
sionnel de santé dans le lecteur bi-fente et saisis-
sez votre code confidentiel pour vous identifier.
Vous pouvez laisser votre carte dans le lecteur
toute la journée.

Pour chaque patient, vous réalisez une feuille de
soins électronique à l'aide de votre équipement
SESAM-Vitale et en présence de la carte Vitale et de
votre CPS insérées dans le lecteur. Comme pour la
feuille de soins papier, une FSE peut comporter plu-
sieurs séances de soins pour un même patient.

La transmission

La transmission des FSE peut s'effectuer à tout
moment de la journée. Avant de télétransmettre, le
logiciel effectue lui-même et automatiquement le
groupement des FSE en lots, permettant un envoi
par organisme destinataire : caisses du régime
général, de la MSA*, etc. Votre secrétaire médicale,
avec sa CPE*, a compétence pour mettre en lots les
FSE* et les transmettre. 

L’opération de regroupement et d’émission ne
prend que 2 à 3 minutes par jour.

Le traitement des FSE* 
par l'Assurance Maladie

L'organisme envoie un accusé de réception logique
(ARL) positif pour confirmer l'arrivée des FSE*. Cet
accusé de réception dégage votre responsabilité en
terme de prise en charge des FSE*.

En cas de problème, votre logiciel vous averti de la
réception d’un ARL* négatif ou d’une absence de
retour. Vous disposez de deux jours ouvrés pour
retransmettre vos FSE*. 

En cas de tiers-payant, vous recevez également des
retours RSP qui vous informent du rejet ou paie-
ment.

Vous devez conserver durant 3 mois une copie sau-
vegardée de toutes les FSE*.
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Certaines banques proposent
une offre de location de leur
terminal incluant l’application
SESAM-Vitale : renseignez-
vous auprès de votre banque
(cf le dépliant ‘banques’).

Offres bancaires

L’équipement pour faire du SESAM-Vitale : que choisir ?
Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, informatisés. Cela est lié à votre activité. Aussi, pour intégrer le
système SESAM-Vitale, il suffit simplement de vous équiper :

d'un lecteur de cartes bi-fente homologué,

de compléter votre logiciel actuel par un module SESAM-Vitale agréé CNDA*, 

de vous abonner à un réseau pour transmettre vos FSE.

Quelques conseils pour le choix de cet équipement.

Le réseau 
(pour transmettre les FSE)

La télétransmission nécessite également une connexion à
un réseau de transmission utilisant le protocole Internet.
Vous avez le libre choix du réseau. Cependant, vérifiez auprès
de votre  éditeur la compatibilité avec votre logiciel agréé. 

➜ Il existe aujourd'hui plusieurs types de réseaux
pour télétransmettre (cf liste disponible sur le
stand) : 

via le RSS (Réseau Santé Social) : concession
de service public, c'est un réseau particulière-
ment sécurisé dédié aux professionnels de
santé,

via d'autres réseaux dédiés aux profession-
nels de santé,

via un autre fournisseur d'accès à Internet.

Conseil utile :

Votre équipement informatique est un outil professionnel ;
pensez à souscrire un contrat de maintenance qui vous
garantisse les mises à jour pour l’ensemble des compo-
sants nécessaires.

Le lecteur Vitale 
(pour lire les cartes CPS et Vitale)

Vous avez aujourd'hui le choix parmi plusieurs lecteurs de
cartes bi-fente homologués SESAM-Vitale. Certains accep-
tent aussi la carte bancaire. Si vous choisissez cette option,
nous vous conseillons de vous rapprocher au préalable de
votre banque. Aujourd'hui certaines banques proposent
des offres de location.

➜ Le lecteur choisi devra être “homologué SESAM-
Vitale”. 

Pour vérifier l'homologation d'un lecteur, consultez la liste
des produits homologués sur le site web du GIE SESAM-
VITALE : www.sesam-vitale.fr, (liste également disponible
sur le stand).

Le logiciel 
(pour créer les FSE)

La plupart d'entre vous dispose d'un logiciel de gestion de
cabinet. Pour faire de la télétransmission, il vous suffit : 

➜ soit d'acheter un module complémentaire de tarifi-
cation, spécifique SESAM-Vitale et agréé par le
CNDA* (pour vérifier l’agrément d’un logiciel :
www.cnda-vitale.org). 

➜ soit d’activer le module SESAM-Vitale dans votre
logiciel actuel. Dans ce cas, contactez votre reven-
deur.
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Ce logo doit 
apparaître 

sur votre produit.
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Groupement d’Intérêt Economique

5, boulevard Alexandre Oyon
72019 Le Mans Cedex 2
Tél : 02 43 57 42 00 
Fax : 02 43 87 78 42
E-mail : gie@sesam-vitale.fr
Site Web : www.sesam-vitale.fr
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Maître d’œuvre et expert technique du système

Les sites Web SESAM-Vitale utiles

www.sesam-vitale.fr : 
toute l’actualité sur SESAM-Vitale, les logiciels,
les réseaux et les matériels homologués pour
télétransmettre. Et aussi, les coordonnées des
correspondants SESAM-Vitale dans votre caisse
d’assurance maladie.

www.gip-cps.fr : 
tout sur la carte professionnelle de santé, ses
fonctions, ses évolutions, comment l’obtenir.

www.cnda-vitale.org : 
liste des logiciels agréés Vitale.

www.ameli.fr : 
informations réglementaires et conventionnelles
sur Vitale et réponses à de nombreuses questions
pratiques.

Contrat de maintenance

Quelle que soit la solution retenue et les options
choisies, un contrat de maintenance est préconisé.
Il permet de pallier les éventuels dysfonctionne-
ments logiciels ou matériels et surtout de bénéficier
des évolutions du système SESAM-Vitale et des
mises à jour du logiciel. 

Les sigles à connaître

ARL : Accusé de Réception Logique

CMU : Couverture Maladie Universelle

CNDA : Centre National de Dépôt et d’Agrément

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPS : Carte de Professionnel de Santé

CPE : Carte de Professionnel d’Établissement

FSE : Feuille de Soins Électronique

MSA : Mutualité Sociale Agricole

NOEMIE : Norme de retour incluant les 
signalements, rejets et paiements

RSP : Rejet, Signalement Paiement

RSS : Réseau Santé Social


