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Facturation

Facturation
Toutes les fonctions qui sont nécessaires pour visualiser, créer et éditer des factures sont
disponible dans le module Facturation. Pour aller dans le module de facturation, il suﬃt de cliquer sur
le bouton “Facturation” dans la barre de modules à gauche (représenté par une calculatrice).

L'interface utilisateur
Pour commencer, voici un aperçu de l'interface utilisateur du module de facturation:

Fig. 1:
L'interface utilisateur du module de facturation
Numéro Description
Fonctions principales. Cette zone contient des boutons des opérations les plus courantes
dans le module de facturation.
Données du patient. Les champs de cette zone fournissent des informations sur l'identité
du patient sélectionné. Les données présentées sont Matricule, Nom, Prénom et Date de
naissance ainsi que le numéro de dossier patient automatiquement attribué dans
GECAMed.
Données de la facture. Cette zone regroupe les données de base de la facture
actuellement sélectionnée. Les données de base sont constituées du Numéro de facture
attribué automatiquement par GECAMed, la Date de la facture, le Médecin , la Caisse
de maladie et le cas échéant l'indication du Tiers-payant qui prend en charge les coûts.
(Par exemple dans un accident de travail)
Données d'hospitalisation. Dans le cas où GECAMed est utilisé dans des cabinets qui
oﬀrent également des soins aux patients hospitalisés, cette zone aﬃche des informations
concernant les conditions d'hospitalisation du patient. Cette zone peut être caché par
l'administrateur en cas de besoin.
GECAMed - Gestion de Cabinets Médicaux - http://gecamed.lu/

Last update: 2017/12/07 08:28

fr:userguide:billing http://gecamed.lu/fr/userguide/billing?rev=1512631682

Numéro Description
Données d'accident. Lorsque les soins ont été prodigués dans le cadre d'un accident,
cette zone pertmet de saisir la Date de l'accident, et si possible le Numéro d'accident.
Liste des factures. Dans cette zone, toutes les factures pour le patient actuellement
sélectionné sont normalement aﬃchés. La liste des factures est remplacée par des vues
diﬀérentes en fonction de l'onglet sélectionné au-dessus.
Barre d'état. Dans cette zone, les détails de l'état de la facture actuellement sélectionnée
sont aﬃchés.
Pour continuer suivez: Les fonctions principales.
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