Formation Webinar KINE/ORTHO – Débuter dans VEGA
Webinar et téléphone
4 à 6 personnes

2h en classe virtuelle

+

1h en individuel au téléphone sur RDV

149 € par personne




Une formation de 2h en classe virtuelle + 1h en individuel au téléphone sur vos données VEGA
En 2 heures de classe virtuelle, vous verrez l’essentiel pour créer vos traitements, facturer,
télétransmettre.

A qu i s ’a d re sse c e t te f o rm a t io n ?

Tout auxiliaire médical ou secrétaire d’un cabinet d’auxiliaire médical débutant avec le logiciel et voulant acquérir les
connaissances de base de VEGA.

L e s O bje c ti fs e t C on te n u

Se repérer dans VEGA afin de trouver rapidement les bonnes fonctionnalités
• Identifier les différents mondes de VEGA afin d’utiliser les bonnes fonctionnalités

Créer les traitements
•
En mode connecté au cabinet et en ambulatoire au domicile du patient
•
Saisie complète de la prescription et SCOR
•
Détail de la cotation
•
Les différentes méthodes pour enregistrer les soins
Facturer
•
Facturer un mode sécurisé au cabinet
•
Facturer en mode dégradé

Télétransmettre
•
Télétransmettre en répondant aux obligations SESAM-Vitale

L a mé th ode pé da go gi q ue





Classe virtuelle de 2h
Accompagnement individuel d’1h au téléphone sur
rendez-vous en prise en main à distance sur le poste de
travail
La formation est appuyée par un support de cours, au
format PDF, que vous pouvez imprimer afin d’y prendre
des notes.

R e c om ma n da t io ns te c h ni q ue s






Disposer d’un PC
Vega doit être installé et paramétré
Disposer d'une bonne connexion Internet
Google Chrome doit être votre navigateur
Dispose d'un micro fonctionnel et d'une caméra
(facultatif)

Vo t re fo r ma te u r

Votre formateur est un expert et connait le mode de fonctionnement des cabinets d’auxiliaires médicaux depuis plus de 15 ans. Il
vous guidera et vous donnera les meilleurs conseils pour la bonne gestion de votre cabinet.

La méthode pédagogique
Pré re q uis
•

Connaitre la gestion administrative d’un cabinet d’auxiliaire médical
EPSILOG - N° organisme formation 91 3407114 34 – N° Siret : 389 924 127 00035

