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I. Pour télétransmettre des feuilles de soins électroniques, outre l’ordinateur et le 
logiciel de gestion agrée par le CNDA (Julie), il vous faut :  
 
 

1. Une carte CPS (Carte Professionnelle de Santé), fournie par le GIP CPS (http://www.gip-
cps.fr ou service informations : 0 825 85 2000). Elle est nécessaire pour la sécurisation des 
feuilles de soins électroniques, et permet de s'authentifier lors de la télétransmission. Chaque 
praticien dispose de sa carte CPS personnelle, même dans le cadre d’une SCM, ou SCP.  
La carte CPE  ne permet pas de valider les feuilles de soins électroniques, mais uniquement 
de les télétransmettre. Le délai d’obtention des cartes est d’environ huit semaines. 

 
2. Un modem permettant la transmission des données via le réseau de télécommunication. Le 

modem peut être aux normes USB, interne ou  RS 232 (dans ce dernier cas, il se connecte 
lui aussi sur le port de communication COM1 ou COM2 de l’ordinateur). Selon le choix de 
votre fournisseur d’accès Internet et du type d’abonnement, le modem peut répondre aux 
normes RTC, CABLE, ADSL, ou RNIS. Vous pouvez utiliser un modem par praticien (installé 
sur chaque ordinateur connecté sur la prise téléphonique la plus proche, ou un seul modem 
partagé en réseau au moyen d’un boîtier ROUTEUR ou d’un logiciel de partage de connexion 
installé sur un poste informatique du réseau (secrétariat ou cabinet). Dans ce dernier cas, 
nous vous conseillons un Modem/Routeur qui combine les deux fonctions (voir avec votre 
fournisseur). 

 
3. Un accès Internet, RTC ou CABLE / ADSL, à souscrire directement auprès du fournisseur 

d’accès de votre choix : Wanadoo santé (France télécom), Cégétel ou Netmedicom. 
Certains fournisseurs proposent des kits complets comprenant l’abonnement et le modem. 
D’autres, proposent des accès plus ou moins gratuits. Vous disposerez dans tous les cas de 
plusieurs boites aux lettres internet (personnelles et professionnelles).  

 
- La connexion RTC (Réseau Téléphonique Commuté) :  

a) Moins rapide que le CABLE ou l’ADSL 
b) Selon le contrat souscrit les communications sont soit facturées sur la base du 

montant d'une communication locale ou incluses dns un forfait dont vous avez choisi 
la durée  

c) L’abonnement est moins onéreux que pour le CABLE ou l’ADSL 
d) Le RTC est disponible partout ou il y a une ligne téléphonique.  

 
- La connexion CABLE ou ADSL :  

a) Beaucoup plus rapide que le RTC 
b) On paie un abonnement mensuel plus élevé que pour le RTC, la connexion est 

permanente 
c) L’ADSL et le CABLE ne sont pas disponibles partout en France. 

 
4. Un lecteur de carte bi fente homologué par le GIE SESAM VITALE. Vous trouverez la liste 

des lecteurs homologués sur le site du GIE Sesam Vitale à l’adresse: http://www.sesam-
vitale.fr/  Les lecteurs de carte VITALE actuels se connectent uniquement sur les ports de 
communication de l’ordinateur (COM = Communication RS 232). Si vous avez opté pour un 
modem aux normes RS232 (connecté sur un port COM de l’ordinateur), vérifiez que votre 
ordinateur dispose bien de deux ports COM (COM1 pour le lecteur de carte VITALE, et 
COM2 pour le modem).  Dans le cas contraire, il est possible d'ajouter une carte additionnelle 
ou un adaptateur port USB/port COM. Il existe également des lecteurs qui cumulent les 
fonctions VITALE et carte de paiement bancaire. Ils ne sont pris en compte dans Julie que 
pour la fonction VITALE. La fonction CB est entièrement dissociée.   

 
5. INDISPENSABLE : un logiciel anti-virus, qu’il faut impérativement mettre à jour depuis le 

site internet de l’éditeur toutes les semaines afin de bénéficier des dernières signatures 
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virales connues (Norton anti-virus, Mac Afee, Kaspersky, etc.), même si vous optez pour un 
fournisseur d’accès qui utilise un intranet privé et sécurisé… 

 
6. Si l'antivirus est obligatoire, il est vivement recommandé de l'associer à un logiciel PARE-

FEU, afin d’éviter toute tentative d'intrusion (surtout pour les possesseurs d'une connexion 
permanente : CABLE ou ADSL). Nous vous conseillons : Norton Firewalls, Zone Alarm, etc. 
Comme pour le logiciel anti-virus, nous recommandons vivement de mettre à jour le logiciel 
pare-feu au moins une fois par mois depuis le site internet de l’éditeur.   

 
7. Le système d’exploitation de votre ordinateur : WINDOWS XP, doit lui aussi faire l’objet d’une 

mise à jour mensuelle depuis le site internet http://www.microsoft.com (corrections de 
bogues, et notamment des failles concernant la sécurité internet du système). 

 
Dans le cadre d’un cabinet multi praticiens :  
 
Selon le fournisseur d’accès, vous avez la possibilité de souscrire un abonnement internet pour le 
cabinet ou bien à titre individuel 
 
Wanadoo Santé propose un abonnement internet pour l’ensemble du cabinet mais avec un niveau de 
sécurisation moins élevé que celui offert par CEGETEL ou NetMedicom qui transitent via un réseau 
Intranet privé et sécurisé donnant accès à Internet (RSS : Réseau de Santé Sociale), et qui proposent 
pour des raisons de sécurité, des abonnements à titre individuel.  
 
Vous avez opté pour un seul lecteur de carte VITALE partagé par l’ensemble des praticiens  
 
Dans ce cas, il sera installé de préférence au secrétariat, puisque utilisé par plusieurs praticiens. Cela 
requiert de changer la carte CPS selon le patient et le praticien soignant lors de la validation de la feuille 
de soins électronique (et de taper à chaque fois le code confidentiel du praticien concerné). La validation 
d’une feuille de soins électronique ne peut se faire qu’en présence de la carte VITALE du patient. Ne 
laissez jamais le lecteur de carte VITALE dans un endroit trop facilement accessible (comptoir ou 
bureau) avec la carte CPS visible et à porté de main. En cas de vol de la carte CPS vous aurez à payer 
un double, comme pour la carte bancaire, et l’obtention de ce double requiert un certain temps… 
 
Vous avez opté pour un lecteur de carte VITALE par praticien, installé au secrétariat   
 
Chaque praticien dispose de son lecteur de carte VITALE individuel installé au secrétariat. Cela permet 
de ne jamais manipuler les cartes CPS. Le code de la carte CPS est gardée en mémoire par le lecteur 
tant que celle-ci n'a pas été retirée. Cette mémorisation n'est pas illimitée dans le temps, par sécurité, le 
code sera demandé après un laps de temps variable selon les lecteurs de carte. Pour des raisons 
évidentes il faut néanmoins identifier chaque lecteur (Lecteur PRATICIEN X, Lecteur PRATICIEN Y, 
etc). Selon le fabricant et le modèle, il est théoriquement possible d’installer jusqu’à 14 lecteurs chaînés 
sur un seul port de COMMUNICATION (COM1, 2). 
 

II. Les différentes étapes pour préparer un poste de travail à la télétransmission 
 

A. En dehors du logiciel Julie 
 
Vous devez configurer votre accès Internet en fonction du choix de votre fournisseur d'accès (Wanadoo, 
CEGETEL, NetMedicom). Une fois l'installation effectuée, vérifiez en dehors du logiciel Julie que votre 
accès fonctionne correctement en consultant n’importe quel site Internet. Si cette tentative échue, vous 
ne pourrez pas vous connecter sur le réseau Internet depuis le logiciel Julie… Dans ce cas, interrogez 
le service d’assistance de votre fournisseur d’accès avant de passer à l’étape suivante. 
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III. Depuis le logiciel Julie 
 

1. Choix du modèle de feuille de soins 
 
Vous devez activer, en plus des feuilles de soins papiers (Imprimés Bucco-dentaires 98), les feuilles de 
soins électroniques. Pour cela, depuis la fiche d’un patient cliquez sur le menu "Utilitaires" puis 
choisissez l'option "Choix des feuilles de soins". 
 
 
 
La fenêtre ci-dessous apparaît à l'écran. 

 

 

Pour enregistrer votre choix, cliquez sur le bouton "Valider", puis « Quitter ». 
Désormais, depuis l’écran Julie concernant l’impression de la feuille de soins, vous pourrez sélectionner 
celle qui vous intéresse : feuille de soins papier ou électronique (icône « arrobas (@) » ou « dent »). 
 

2. Installation et configuration du lecteur de carte 
 

a) Description des principaux connecteurs d'un ordinateur. 

 
Vous visualisez ci-dessous les principaux connecteurs visibles derrière un ordinateur.  
Repérez le port de communication (COM1, 2…), sur lequel vous allez branchez votre lecteur de cartes. 
 
 

 

Cochez dans la liste « Feuilles de soins électroniques », et 
vérifiez que « Imprimés Bucco-dentaires 1998 » est également 
actif. 

Branchement de la souris 

Branchement du clavier 

Port USB : permet de connecter un scanner, une 
imprimante USB, capteur de radiologie numérique etc… 
(Deux ports par défaut). 

Port « LPT1 » : permet de connecter une imprimante 
parallèle. 

PORT de COMMUNICATION RS 232  �&� : 
permet de connecter un modem ou un lecteur 
de carte vitale 

�� 

�� 
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Connecteur du lecteur de carte VITALE à brancher sur le port COM de votre choix.

 
 

b) Paramétrage du lecteur de carte VITALE. 

 
1. Connectez votre lecteur de carte VITALE sur un port de communication (COM1, COM2 …). 
 
2. Branchez le lecteur sur le secteur électrique. 
 
3. Dans le logiciel Julie, cliquez depuis la fiche d’un patient sur le menu "Utilitaires", puis 

choisissez l'option "Configurer lecteur de cartes". Voici la fenêtre qui s’affiche : 
 

 
 
 
 
La fenêtre suivante apparaît alors à l'écran ; elle est composée de 4 onglets. 
 

Sous l’onglet , vous allez indiquer sur quel numéro de port COM est branché votre lecteur 
de carte VITALE. 
 

 
 
 
 

Cliquez sur le bouton "Installer" pour 
ajouter votre lecteur de carte VITALE. 

Sélectionnez le port où est connecté le 
lecteur (COM1 ou COM2). Ne touchez pas 
au contenu des autres zones. 
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Sous l’onglet , vous pouvez attribuer un nom à votre lecteur de carte VITALE (8 caractères 
alphanumériques, sans espace, sans caractére accentué), par exemple «DURAND » pour désigner le 
lecteur du Dr DURAND, ce qui est pratique dans le cas d’un cabinet de groupe équipé de plusieurs 
lecteurs.  
Indiquez également le numéro de l’adresse physique du lecteur sur le canal sélectionné. Cette adresse 
(ou numéro de lecteur) permet d'affecter un numéro d'identification unique pour chaque lecteur connecté 
à un même port COM (voir la notice du lecteur pour le paramétrage de cette valeur). 
Par défaut, cette adresse est toujours égale à « 2 », ce qui est parfait dans le cas d’un ou de plusieurs 
lecteurs branchés sur des ports de communications différents. Si vous chaînez plusieurs lecteurs sur le 
même port de communication, il faut impérativement indiquer un numéro de canal différent pour chaque 
lecteur. L’information concernant le numéro de canal du lecteur de carte VITALE, est visible et 
modifiable sur le petit écran à cristaux liquides du lecteur au moment de sa réinitialisation (voir dans le 
mode d'emploi du lecteur la procédure à suivre pour réaliser une réinitialisation du lecteur de carte 
VITALE). 
 

 
 
 
 

 : Il est fortement déconseillé de modifier les autres paramètres que ceux mentionnés. 

 

Pour enregistrer la configuration, cliquez sur le bouton :  
 

 
 
Testez maintenant votre lecteur de carte VITALE avec votre carte VITALE personnelle ou celle de votre 
assistante. 
 

Par défaut, cette adresse porte le numéro 
de canal 2, ce qui correspond à la valeur 
paramétrée dans les lecteurs de 
cartes.VITALE. 
 
Indiquez dans ce champ le nom attribué 
au lecteur. 

Cette zone indique que les pilotes de la 
version N° 1.31 sont installés dans votre 
lecteur. Cette case est cochée 
automatiquement. 

La synchronisation ajuste l’heure et la date 
entre le lecteur de carte VITALE et 
l'ordinateur. 

Dans cet exemple le lecteur nommé : 
Lecteur 1 (ou DURAND), est installé dans 
Julie. 
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Pour cela, insérez votre carte CPS et la carte VITALE dans les fentes adéquates du lecteur. Vous devez 
lire sur l’écran à cristaux liquides du lecteur VITALE : « ATTENTE ORDRE ».  
 

Cliquez sur l’icône :  depuis la fiche d’un patient (vide ou non). 
 
Vous devez indiquer maintenant votre code confidentiel livré avec la carte CPS. 
 
A ce stade, le lecteur fonctionne correctement si le logiciel Julie affiche à l’écran une fenêtre contenant 
la liste des noms enregistrés dans la puce de la carte VITALE.  
 
Si vous n’avez pas inséré votre carte CPS, la lecture sera précédée d’un message vous informant que la 
carte du partenaire de santé n’a pas été lue ; vous pouvez cependant passer outre cette étape.  
 
Si la date et l’heure enregistrée dans le lecteur ne sont pas identiques à celles de l’ordinateur, le 
système vous propose de les synchroniser. Répondez OUI en suivant les indications inscrites sur l'écran 
du lecteur de carte vitale. 
 
 

B. Mise à jour du pilote du lecteur 
 
Un lecteur de carte VITALE contient un petit logiciel appelé pilote, qui est logé dans une de ses 
mémoires. En principe, chaque lecteur est livré avec son logiciel pilote chargé ; vous n’avez donc pas 
besoin d’intervenir. Ce logiciel pilote est écrit par le fabricant. Il est destiné à gérer les fonctions de base 
du lecteur. Il peut subir des modifications à cause de l’évolution du cahier de charges du GIE SESAM 
VITALE ou simplement pour corriger des bogues… Chaque fabricant propose régulièrement des mises 
à jours de pilotes, à télécharger depuis son site Internet. 
 
Les liens Internet ci-dessous vous permettent de télécharger les derniers pilotes pour les lecteurs 
suivants : 
 

• GEMPLUS GCR 750 (http://www.julie.fr/download/ei960210.exe) GEMPLUS 

• ASCOM TWIN 10 (http://www.julie.fr/download/ei960211.exe) MONETEL 

• DASSAULT LCS 5100 (http://www.julie.fr/download/ei960212.exe) DASSAULT 

 

Pour télécharger d'autres pilotes de lecteurs homologués, connectez vous sur le site : http://www.sesam-
vitale.fr/html/ps/maj_lec_telechargement.asp. 
 
 
Après avoir téléchargé le logiciel correspondant à votre lecteur de carte VITALE, vous pouvez le charger 
dans la mémoire du lecteur. Lancez le logiciel Julie, puis depuis la fiche d’un patient cliquez sur le menu 
"Utilitaires", et choisissez l'option "Configurer lecteur de cartes". 
 

Cliquez ensuite sur le bouton :  qui se trouve dans la fenêtre intitulée : « Configuration 
lecteurs de carte et connexions ». 
 
Dans l’exemple qui suit, nous allons mettre à jour un lecteur GEMPLUS GCR 750 (les pilotes se 
trouvent sur le cédérom de Julie version 2.24 E).  
 
Le lecteur « F » représente le lecteur de cédérom. 
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La fenêtre ci-dessous apparaît à l'écran. 
 
Insérez le cédérom de Julie 2.24 E dans le lecteur. 
 
 
 

 
 
 
 
Une fois les différents dossiers ouverts, le nom du pilote (Ei960210.trs), apparaît dans la zone gauche 
de la fenêtre permettant ainsi la mise à jour du lecteur VITALE. 
 
Vous trouverez ci-dessous le nom des pilotes pour les lecteurs :  
 

Gemplus GCR 750 Ei960210.trs  

Ascom Twin 10 Ei960211.mnt  

Dassault LCS 5100 Ei960212.tel 

 
 
 
 

 
 
 
La mise à jour du pilote du lecteur dure quelques minutes. 
 
Pendant ce temps, vous verrez s’afficher sur l'écran à cristaux liquides du lecteur le message suivant : 
"Chargement EI". 
 
Une fois le pilote chargé, le lecteur de carte VITALE revient sur le message : "ATTENTE ORDRE" ; ce 
qui signifie que votre lecteur de carte est prêt à fonctionner. 
 
 
 

-1- Sélectionnez le lecteur où se trouvent les 
pilotes. Dans cet exemple « F » représente le 
lecteur de cédérom. 

-2- Double cliquez sur le dossier "Juliew" 
Ensuite double cliquez sur le dossier "Util" 
Puis double cliquez sur le dossier "Lecteurs" 
Pour terminer double cliquez sur le dossier 
correspondant à votre lecteur, par exemple : 
Gemplus. 

-3- En fonction du modèle de votre lecteur, sélectionnez dans cette liste les types 
de fichiers. Pour un lecteur Gemplus, sélectionnez "Tous les fichiers". 

Cliquez ensuite sur le bouton 
"OK". 

-1- Sélectionnez le fichier Ei960210.trs 
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C. Choix du fournisseur d'accès 
 
Il faut maintenant indiquer au programme Julie le nom du fournisseur d'accès auprès duquel vous avez 
souscrit votre abonnement. 
 
Pour cela, cliquez depuis la fiche d’un patient sur le menu "Gestion", puis sélectionnez l'option 
"Télétransmission". 
 
Cliquez sur le menu "Fichiers" / "Choix du fournisseur d'accès" 
 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le fournisseur, puis cliquez sur le bouton :  
 

 
 

D. Lecture et enregistrement de la carte CPS du praticien 
 
La carte Professionnelle de Santé (CPS), de chaque praticien doit être lue par le logiciel Julie avant de 
pouvoir travailler correctement.  
 
Insérez votre carte CPS personnelle dans la fente adéquate du lecteur de carte VITALE (nous vous 
rappelons qu’il y a deux fentes : l’une destinées à recevoir la carte CPS, l’autre la carte VITALE, et selon 
les modèles, la carte bancaire. Certains lecteurs peuvent être tri fentes, afin de recevoir la carte 
bancaire).   
 
Vérifiez que le nom du praticien qui s’affiche en haut à gauche de l’écran du logiciel Julie correspond 
bien au nom de la carte CPS que vous souhaitez lire et enregistrer. 
 
Depuis la fiche d’un patient, cliquez sur le menu "Utilitaires", puis choisissez l'option "Fiche du 
cabinet" (vérifiez le nom du praticien).  
 
 

Cliquez sur le bouton :   
 
 

 
 
 
Les informations contenues dans la carte CPS sont transmises vers le logiciel Julie pour le compte du 
praticien concerné. Il faut recommencer cette opération pour chaque praticien du cabinet en se 
positionnant dans sa fiche de cabinet personnelle. 
 
 
 

Pour terminer, cliquez sur le bouton :  

Saisissez le code de la carte CPS (4 chiffres) puis cliquez 
sur "OK" 
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Cette opération est réalisée une seule fois ou à chaque fois qu'il y a des modifications éventuelles de 
votre carte CPS (envoi d’une nouvelle carte par le GIP). 
 

E. Lecture d'une carte vitale depuis le logiciel Julie. 
 

1. Insérez la carte VITALE dans le lecteur. 
 

2. Cliquez sur l’icône :  depuis la fiche d’un patient (vide ou non). 
 
 

3. Saisissez le code confidentiel de la carte CPS. 
 

La durée de la lecture est variable selon le nombre d'assurés enregistrés dans la carte. 
 
Voici l’écran qui s’affiche à la fin de la lecture, dans cet exemple il s’agit d’une famille comportant trois 
noms : 
 

 
 

1. Noms qui s’affichent avec une couleur de police noire 
 
Si le nom du patient s'affiche en noir, c'est que la fiche informatique du patient existe dans le fichier 
Julie, et qu’elle correspond aux données contenues dans la carte VITALE. 
 

2. Noms qui s’affichent avec une couleur de police bleue 
 
Si le nom du patient s'affiche en bleu, cela signifie que la fiche informatique du patient existe dans le 
fichier Julie, mais que son contenu diffère de celui de la carte VITALE (Numéro de sécurité sociale, date 
de naissance, etc.). 
 
Il faut donc mettre à jour le dossier du patient.  
 
Pour cela, sélectionnez dans la liste le nom du patient «en bleu» que vous souhaitez mettre à jour.  

Dans ce cas, l'option  est activée automatiquement. 
  

Cliquez sur le bouton  pour mettre à jour le dossier. 
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3. Noms qui s’affichent avec une couleur de police rouge 
 
Si le nom du patient s'affiche en rouge, c'est que le patient n'existe pas dans le fichier Julie ou bien il 
existe mais avec des information de nom et prénom différentes de celles de la carte VITALE.  
 
Par exemple :  
 
 FICHIER JULIE : DUPRE Jean-Claude 
 
 CARTE VITALE : DUPRE Jean Claude (sans le trait d’union). 
 
 
 FICHIER JULIE : DURAND Hervé 
 
 CARTE VITALE : DURAND Hervé (sans accent sur le « é »). 
 
 
Si vous êtes certain que le patient n'a pas encore de fiche informatique, sélectionnez le nom du 
patient dans la liste, puis l'option :  

 
 

 
 

 
 

et, cliquez sur le bouton :  pour créer un nouveau dossier patient. 
 
Par contre, si vous pensez que le patient a déjà un dossier informatique créé dans Julie (vous avez 
créé la fiche manuellement avec une orthographe différente, ou bien dans le cas d'un couple vous avez 
créé la fiche au nom de Mme DUPONT alors qu'elle est connue à la Sécurité Sociale sous son nom de 
jeune fille), cliquez sur le bouton  qui va vous permettre de rechercher la présence d’une 
fiche éventuelle. 
 

 
 
 
Dans l’exemple qui va suivre, la fiche de Mme Exemple de carte a été saisie manuellement avec une 
erreur dans son prénom :  
 

Mme Natasha Exemple de carte  
 
 
Alors que sur la carte vitale son identité exacte est : 
 

Mme Natacha Exemple de carte 
 

Il y a dont une erreur dans le prénom du patient qui se traduit par un affichage du nom en polices rouge 
(dossier inexistant). 
 
 

Saisissez le nom de la personne recherchée, puis 
cliquez sur le bouton "Rechercher". 
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Nous allons donc vérifier et cliquer sur le bouton  pour rechercher un éventuel dossier 
appartenant à ce patient. 
 
 

 
 

 
 
 
Double cliquez sur "Mme Exemple de carte Natasha" 
 
 

Pour terminer, cliquez sur le bouton :  afin de mémoriser le dossier avec le bonnes 
informations. Lors de la prochaine lecture de la carte VITALE, le nom de Mme Exemple de carte 
Natasha ne s’affichera plus avec une police de couleur rouge mais bleue, ce qui signifie que le dossier 
informatique existe dans Julie. 
 
Afin de gérer correctement la carte VITALE (il s’agit pour le moment d’une carte familiale), vous devez 
obligatoirement créer dans le logiciel Julie le dossier de l’assuré social, même s’il n’est pas soigné dans 
votre cabinet, afin de lui adjoindre les dossiers des ayant droits que vous soignez. 
 
Vous pouvez déclarer au seins d’une famille un ou plusieurs assurés sociaux, mais un seul « PAYEUR » 
au sens de la gestion des règlements comptables du logiciel Julie.  
 
Si ponctuellement le PAYEUR n’est pas celui indiqué, vous pouvez toujours indiquer le nom du véritable 
PAYEUR ponctuel (dans la zone « pièce » de l’écran de perception d’un règlement). 
 

F. Création d'une feuille de soins électronique. 
 
 
La télétransmission impose de préciser certaines informations complémentaires par rapport aux feuilles 
de soins papier. En particulier, vous devez spécifier explicitement si les actes sont relatifs à un accident 
de la vie privée ou non.  
 
Vous pouvez choisir de préciser cette information lors de la saisie de chaque acte ou au moment de la 
validation de la feuille de soins électronique. 
 
Si en saisissant un acte vous avez la fenêtre ci-dessous qui s'ouvre, vous devez renseigner pour chacun 
des actes si il est en rapport ou non avec un accident de la vie privée. 
 
 

Saisissez le nom du patient recherché, puis cliquez 
sur le bouton "Rechercher". 

Vous visualisez dans cette liste tous les 
patients créés dans Julie correspondant 
aux critères de recherche. 
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Vous pouvez néanmoins désactiver cette option si vous préférez donner cette information uniquement 
au moment de l'établissement de la feuille de soins électroniques. 
 
 
Depuis la fiche d’un patient, cliquez alors sur le menu "Utilitaires", puis choisissez l'option "Fiche du 
cabinet" 
 

Cliquez ensuite sur l'onglet :  
 
 

Décochez l'option :  
 
 

Pour terminer, cliquez sur le bouton :  
 
 
Pour faire une feuille de soins électronique, après avoir saisi les actes de votre patient, cliquez sur le 

bouton :  (comme pour imprimer une feuille de soins). 
 

Pour passer sur une feuille de soins électronique, cliquez sur le bouton :   
 

Pour passer sur une feuille de soins papier, cliquez sur le bouton :   

Cochez l'une ou l'autre 
des cases en fonction du 
cas présent. 
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En fonction de l'option choisie, le logiciel imprimera : 
 

• Un reçu détaillé, (si vous ne changez pas le paramétrage, c'est cette option qui est définie 
par défaut.) 

 
• Un reçu simplifié. 
 
• Pas de reçu. 

Pour changer ce paramétrage, cliquez sur le bouton :  
 

Ensuite, cliquez sur l'onglet :  
 

 

Sélectionnez l'option qui vous convient puis cliquez sur le bouton :  
 
Attention : cette option s'applique à tous les patients. 

 

A ce stade, la feuille de soins électronique n’est pas encore transmise à la caisse. Vous devez envoyer 
vos FSE en tiers payant sous 5 jours ouvrés, et vos FSE hors tiers payant sous 3 jours ouvrés.  

 

-1- Pour télétransmettre des feuilles 
de soins électroniques, il est 
impératif de renseigner la nature 
des soins en cochant l’une ou l’autre 
des options. 

-2- Cliquez ensuite sur le bouton "Imprimer"  pour valider la feuille de sois 
électronique et imprimer éventuellement un reçu destiné au patient.  

Pour les patients ayant une affection 
longue durée , il faut renseigner cette 
zone à chaque fois que l’acte est en 
rapport avec l’affection. 
 
Deux cas peuvent se présenter :  
 
Si tous les actes saisis sont en rapport 
ou non avec l’affection, cliquez dans la 
zone du titre de la colonne : « ALD »
Tous les actes seront marqués de la 
même manière (OUI ou NON). 
Si un acte est différent des autres, 
cliquez dans la zone devant l'acte pour 
indiquer si OUI ou NON il est concerné 
par l’affection longue durée. 
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G. Gestion des feuilles de soins électroniques à télétransmettre 
 
 

1. Visualisation des feuilles de soins électroniques à télétransmettre 
 
Pour consulter la liste des feuilles de soins à télétransmettre, cliquez depuis la fiche d’un patient sur le 
menu "Gestion", puis choisissez l'option : "Télétransmission". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bouton ci contre, vous permet de consulter la liste des feuilles de soins électroniques 

qui attentent une mise en lot (mise en forme), pour être expédiées. 

 
Dans la liste qui s’affiche, vous pouvez consulter les dates des feuilles de soins, les noms 

des patients, les actes et les montants totaux. 

 
 

Pour visualiser le détail d’une feuille de soins, double-cliquez sur la ligne sélectionnée. 
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Pour revenir à l'étape précédente ou / et consulter le détail d’une autre feuille, cliquez sur 

le bouton ci-contre.  
 

 
 

2. Suppression d'une feuille de soins électronique en attente d’envoi. 
 
Tant qu’une feuille de soins se trouve dans la liste de feuilles en attente de mise en forme et d’envoi 
(bouton "FSE"), vous pouvez la supprimer.  
 
Pour supprimer une feuille, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la feuille à supprimer :  
 

 
 
Cliquez ensuite avec le bouton gauche de la souris sur « Supprimer », 
  
Le message de confirmation ci-dessous apparaît à l'écran :  
 

 
 
Confirmez la suppression de la feuille en cliquant sur "OUI". 
 
 
 
Nouveau message : 
 

 
 
 
 
 

Cliquez sur "Oui" si vous souhaitez 
retirer la FSE du lot, avec la 
possibilité de la valider à nouveau 
ultérieurement après correction. 

Cliquez sur "Non" si vous souhaitez 
effacer définitivement la FSE du lot. 
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Si vous cliquez sur « OUI », la feuille de soins électronique est simplement retirée du lot, mais elle 
pourra être validée à nouveau ultérieurement. 
 
Dans ce cas, le logiciel annule simplement les opérations de validation de la FSE (comme si la feuille de 
soins n’avait jamais été validée). 
 
Les actes correspondants sont conservés dans le dossier du patient (ils reviennent en mode non validé), 
en attente d’une nouvelle validation, même si ils ont été réglés. 
  
Il faut donc recommencer l’opération de validation (après correction éventuelle des actes à modifier ou à 
effacer), en présence du patient et de sa carte VITALE (ne pas omettre de lui demander de rapporter le 
reçu éventuel émis lors de la première validation).  
 
Si vous cliquez sur « NON », la feuille de soins électronique est définitivement effacée du lot. 
 
Le logiciel n’effectue aucune opération corrective des écritures comptables. Il faut intervenir 
manuellement dans l’historique des soins du patient afin d’effacer les actes concernés par la feuille de 
soins retirée du lot, ainsi que le paiement inscrit dans la fiche du patient et l’écriture comptable dans le 
journal provisoire des recettes (en comptabilité). 
 
Cette méthode peut s’avérer utile si vous devez effacer une feuille de soins électronique erronée et la 
refaire correctement sous forme papier afin de l’expédier par la poste au patient. 
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3. Envoi des feuilles de soins électroniques. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Si la case "Connexion" est cochée, cela signifie que l'envoi des feuilles se fera 

automatiquement après la mise en forme du lot.  

 

Cliquez sur le bouton ci-contre pour mettre en forme le lot de feuilles et établir la connexion 
pour l’envoi du lot (ATTENTION : votre carte CPS doit être dans le lecteur de carte 
VITALE).   

 
Si la case "Connexion" est décochée, cela signifie que le lot de feuilles sera mis en forme 

(fabrication d’un lot), et stocké en attente d’un envoi ultérieur. Ceci peut être utile si le 

poste informatique sur lequel est connecté le lecteur de carte VITALE n’est pas équipé 

d’un modem (fonction non disponible avec CEGETEL). La mise en forme du lot peut donc se faire 

sur un poste informatique uniquement équipé d’un lecteur de carte VITALE.  

 
Pour envoyer le lot, il faut se positionner sur un poste informatique équipé d’un modem, et 
cliquer ensuite sur lez bouton "Mise en forme et connexion". 

 

 : Pour des raisons de sécurité, avec CEGETEL la télétransmission ne peut se faire 

que depuis un poste informatique équipé d’un lecteur de carte VITALE et d’un modem, ce 

qui n’est pas le cas avec FRANCE TELECOM et NETMEDICOM. 
 

 
 
 

4. Historique des feuilles de soins électroniques envoyés. 
 
 

 

Pour visualiser l’historique des feuilles de soins envoyées, cliquez sur le bouton : 
"Envoyés". 
 

Lorsque que les écritures s’affichent avec une police de couleur : 

 
bleu  = Lots ayant plus de 90 jours, vous pouvez donc les archiver ou les supprimer. 

rouge = Lots ayant des problèmes, vous pouvez les reproposer. 

noir = Lots ayant moins de 90 jours et qui n’ont rencontré aucun problème. 

 
 

a) Lots ayant plus de 90 jours (Bleu) 

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Envoyés", Julie vous informe automatiquement des lots à archiver, 
cliquez sur "Oui" pour les archiver afin de ne pas encombrer inutilement la lecture de l’écran. 
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Le chemin des archives (chemin = lieu où sont archivés les lots de plus de 90 jours), est défini dans le 
menu "Utilitaires" / "Chemin des archives". 
 
Par défaut; Julie propose d’archiver les lots sur le disque dur « C », dans un dossier « arch. », soit :  
 

c:\juliew\arch. 
 
Vous pouvez consulter les archives des lots en cliquant sur le menu "Utilitaires" / Mode "Archives". 
 
La durée de 90 jours avant archivage, est une durée réglementaire pendant laquelle la caisse est 
susceptible de demander des informations complémentaires.   
 

b) Lots ayant des problèmes (Rouge) 

Les lots qui s’affichent avec des polices rouges ont rencontré un problème de transmission. 
 
Vous pouvez les réexpédier une seule fois. En cas de nouvel échec, il faudra recourir à un duplicata de 
feuille de soins papier. 
 
Pour cela, double cliquez sur la ligne qui s’affiche en ROUGE, afin d’obtenir le détail des lots, comme 
visualisé dans l’écran ci-dessous, et cliquez avec le bouton droit sur le lot concerné afin de dérouler le 
menu comportant les choix des opérations possibles : Reproposer le lot – Reconstituer le lot – 
Traitement manuel – Aide - 
 
 

 
 

 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lot à reproposer. 
 
Cliquez ensuite avec le bouton gauche de la souris sur : "Reproposer le lot". 
 
Le message suivant vous demande de vous connecter avant de reproposer le lot, pour cela cliquez  
 

sur le bouton :  
 
 
 
 
 
 
 



La télétransmission   20/23 

ATTENTION : Avant de reproposer un lot vérifiez toujours le contenu de votre boite aux lettres en 
cliquant sur le bouton "ARL" (Accusés de Réception Logique : voir plus bas). 
 
 

 
 

 
En effet, il n’est pas exclu que le lot litigieux que vous vous apprêtez à reproposer ne soit pas présent 
dans les ARL comme ayant été finalement bien réceptionné et accepté.    

 
 

Attention : La fonction "Reproposer le lot" n'est pas accessible si vous avez déjà reproposé le lot au 
moins une fois (elle s’affiche mais en grisé).  
 
 
 

H. Gestion des ARL (Accusés de Réception Logique). 
 
 
La Caisse envoi en retour dans votre boîte aux lettres électronique des « ARL » qui accusent réception 
de vos envois de feuilles de soins électroniques. 
 
Ces ARL sont adressés normalement au plus tard sous quarante huit heures. 
 
Les ARL sont collectés automatiquement à chaque connexion, ils peuvent êtres POSITIFS (couleur vert 
= tout c’est bien passé), ou NEGATIFS (couleur rouge = problèmes à régler). 
 
 

 

Cliquez sur le bouton "ARL" pour visualiser le contenu de votre boite de réception. 
 
Les ARL en retours indiquent les paiements effectués par la caisse pour toute feuille de 

soins électronique dite "sécurisée" (feuille de soins ayant été traitée avec la carte CPS du 

praticien et la carte VITALE du patient).  

 
Les ARL sont directement renseignés dans le tiers payant de Julie en fonction de leur 

couleur : rouge = litige, vert = paiement. 
 
En cas d’ARL NEGATIF, vous disposez de deux jours ouvrés pour régler le problème et 

retélétransmettre les feuilles concernées.  
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Informations INTERNET 

renvoyés par les 

fournisseurs d’accès.  

Informations en provenance de la Sécurité Sociale. 

Colonne : REMISE Colonne : ARL Colonne : RETOUR 

L’information contenue 
dans cette colonne indique 
si le fichier envoyé est bien 
arrivé à destination. 
 

 

 

 

 

 

 bleu : indique qu’il n’y a 

aucune information de 

transmission et de réception. 

 

 vert : indique que le lot 

a été transmis et remis 

correctement. 

 

 rouge : indique que le 

lot n’a pas été remis 

(problème de connexion…). 

Dans ce cas, il faudra refaire 

l’envoi du lot (reproposer un 

lot). 

Vous pouvez visualiser les accusés de réception. 

 

 

 

 

 

 

 

  bleu : indique que le logiciel est en attente 

d'un accusé de réception. Celui-ci doit vous parvenir 

dans les 48 h suivant l'envoi. 

 

L’icône  (Accusé de Réception), peut avoir 

trois couleurs différentes : 

 

vert : Indique que le lot a bien été 

réceptionné. 

 

 rouge : indique que le lot n’est  pas correct, 

une indication succincte vous guide sur la conduite à 

tenir. 

 

 orange : seules certaines feuilles du lot ne 

sont pas correctes, une indication succincte vous 

guide sur la conduite à tenir. 

 

 

Cette colonne ne 
concerne que  les FSE en 
Tiers Payant. Si ce n'est 
pas votre cas, cette 
colonne restera toujours 
vide ou comportera 
toujours un point 
d'interrogation. Elle vous 
informe des paiements 
effectués par la Sécurité 
Sociale. 
 
 

 bleu : indique que la 

Caisse ou la mutuelle n'a 

pas encore envoyé sa 

réponse pour le fichier ou le 

lot (pour la partie Tiers 

Payant). 

 

 vert : indique que la 

part Tiers Payant du fichier 

ou du lot est accepté. 

 

 orange : indique que 

certaines  feuilles d'un lot 

ont été refusées, d’autres 

acceptées. 

 

 rouge : indique que 

la Caisse (ou mutuelle) 

refuse l'ensemble du fichier 

ou du lot.  Vous pouvez 

consulter le motif du refus 

en double-cliquant sur la 

ligne de la feuille litigieuse. 
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I. Quelques messages d’erreur que vous risquez de rencontrer… 
 

 
 

 
 

Ce message indique que le lecteur de 
carte n'est chargé avec la bonne version 
des pilotes. 
 
Il faut donc mettre à jour impérativement 
les pilotes du lecteur, voir "Mise à jour des 
pilotes du lecteur". 
 
Attention : A partir du mois de mai 2003, si 
vous télétransmettez des feuilles soins 
électroniques avec une version du cahier 
des charges antérieures à la 1.31, les 
feuilles de soins seront refusées par la 
sécurité sociale. 
 

 
 

 

 
Ce message peut indiquer 2 choses :  
 

• La carte CPS est mal insérée dans 
le lecteur. Retirez la carte CPS du 
lecteur et réinsérez-la. Refaites une 
lecture de carte. 

 
• La carte CPS n'est plus valide. 

Vous avez sur votre carte CPS une 
date d'expiration, si celle-ci est 
antérieure à la date du jour vous 
obtenez ce message. 

 

Lorsque vous saisissez votre code 
confidentiel CPS et que vous obtenez le 
message ci-contre, cela signifie que votre 
code est incorrect. Vous devez refaire une 
lecture de votre carte. 
 
Attention : Vous disposez de 3 essais, 
si vous tapez 3 fois un code incorrect la 
carte se bloque.  
 

 
 

Si vous avez bloqué votre carte, vous 
obtiendrez donc le message ci-contre. 
Il faut alors débloquer la carte. 
Pour cela, quittez Julie 
 
 

Cliquez sur le menu   
Cliquez ensuite sur "Programmes /Julie / 
Outils de diagnostic/Télétransmission 
/Gestion de la carte CPS" 
 
La fenêtre de gestion de la carte CPS 
apparaît à l'écran. 
 
Pour débloquer votre carte CPS, 
munissez-vous de votre code de 

Date 
d'expiration 
de la carte. 
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Figure 1 

 
Figure 2 

 

déblocage (fournit avec le code de la carte 
CPS). 
Ensuite, cliquez sur le menu "Gestion 
carte". 
 
Sélectionnez l'option "Débloquer code". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisissez dans ce champ le code de 
déblocage (8 chiffres) puis cliquez sur le 
bouton "Valider" (Figure 1). 
 
 
 
Ensuite saisissez le code de votre carte (4 
chiffres) puis cliquez sur le bouton 
"Valider" (Figure 2) 
 
Ressaisissez une deuxième fois le code 
de votre carte, puis validez. 

 


