
•Traiter les avis de paiement
Voir si les factures sont payées grâce aux retours NOEMIE
Que signifie les croix rouge. Comment s’en prémunir
Automatiser ou pas le traitement des paiements

•Traiter les rejets
Comprendre les motifs de rejets Caisse, Complémentaires et SCOR
Identifier s’il faut défacturer un traitement ou pas
Corriger le dossier en fonction du motif du rejet
Retélétransmettre la facture ou pas.

• Comment diminuer significativement les rejets
Identifier la couverture du patient
Utiliser l’ADRI

• Relancer les mauvais payeurs
Identifier les dettes perdues
Quand

• Travaux pratiques sur vos données
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• Le dossier patient – La mémoire de vos traitements
Alimenter les dossiers de vos patents
Echanger les documents avec vos consœurs et confères
Conserver en mémoire et accédez facilement aux documents importants de vos patients
Garder un historique des actions réalisées sur chaque patient

• La désynchronisation des signatures
Facturer rapidement des dossiers communs à plusieurs praticiens
La désynchronisation des signatures au cabinet
La désynchronisation des signatures à domicile

• Les statistiques ou Comment suivre l’activité du cabinet
Analyse de l’activité
Les rétrocessions d’honoraires
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• La Messagerie Santé Sécurisée
La MSS, une messagerie pas tout à fait comme les autres
Créer son compte
Y accéder depuis VEGA, ou pas
Envoyer son premier message

• Le Dossier Médical Partagé
Pourquoi le DMP?
Les options de création du dossier
Y accéder et l’alimenter
Comment le gérer depuis VEGA

• L’A.DR.I
L’ADRI ou comment être en phase avec les caisses
Les conditions d’accès à l’ADRI
Comment récupérer les droits des patients pour être sûr d’être payé
Paramétrer les consultations des droits en fonction des situations 
des patients
Cas pratiques

• La Carte Remplaçant 
Pourquoi une carte pour les remplaçants.  Avantages/Inconvénients
Créer un remplaçant dans VEGA
Pourquoi définir une session de remplacement
Comment le remplaçant doit il utiliser VEGA
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