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Mise à jour majeure 

Référentiel TLA 4.20

Avenant 20 : facturation pour les adhérents CFE (Caisse des Français de l’Etranger).

Avenant 24 : avenant 6 infirmiers  – plafonnement des IK.

Avenant 25 : avenant 6 infirmiers – codes accompagnement à la téléconsultation.

FR41v8 : revalorisation de l’acte PAV à 24 euros (prescripteurs).

FR81v2 : encadre l’usage du code majoration MTS (prescripteurs de Mayotte).

FR116v2 : ajout de 3 actes de radiographie de la base CCAMv57 (prescripteurs).

FR138v5 : encadre l’usage du code COE (médecins).

FR142v4 : modification sur l’acte CCP (médecins et sages-femmes).

FR144v3 : compatibilité MCU avec CNP et VNP (prescripteurs).

FR153v3 : ajout des codes prestations CSE, CTE et MIA (prescripteurs).

FR158v2 : coefficient max AMO positionné à 40 (orthophonistes).

FR160 : nouveaux forfaits FAD et FRD, modification actes AMS, AMC et AMK (masseurs-

kinésithérapeutes).

FR162 : nouvel acte MTJ (prescripteurs de Mayotte).

FR163 : nouvelles majorations DSP et MSF (sages-femmes).

FR164 : compatibilité des actes MTS, MCS et MPC (médecins spécialistes).

FR166 : recommandations sur les coefficients prestations (tous PS).

FR169v4 : ajout actes FOH, FPH et MOE. FPH devient acte support. (orthophonistes).

FR171v6 : compatibilité des nouveaux examens médicaux de l’enfant (COB, COD, COG, COH et 

COM) avec les dépassements d’honoraires (médecins).

FR172 : évolution du code prestation KMO à 40 (phoniatres).

FR173 : code FIS introduit pour la rémunération des offreurs de soins participant aux 

expérimentations de nouvelles organisations en santé (tous PS). 

FR174 v1 et v2 : 5 codes prestations sont créés pour les soins de patients dépendants : AMX, BSA, 

BSB, BSC, IFI (infirmiers). 

FR175 : ajout majoration MIE pour enfants de moins de 7 ans (infirmiers).

FR177 : création d’une indemnité forfaitaire de déplacement spécifique aux personnes âgées 

(masseurs-kinésithérapeutes).

FR180 : le coefficient maximum du code prestation DI est augmenté (infirmiers).

Intégration du référentiel Terminal Lecteur 4.00  et du protocole PC/SC : VEHIS devient bi-mode 

et supporte désormais le mode PC/SC en plus du protocole historique CDC/PSS.

Pour cette mise à jour majeure, nous invitons nos utilisateurs à suivre les indications de la 

procédure détaillée « Mise à jour VEHIS 4.20 » publiée par Olaqin et disponible auprès de leur 

revendeur/éditeur, ou bien sur le site https://www.olaqin.fr 

Avenants

Fiches 

Réglementaires

Retrouvez la note d’information de cette évolution et toute l’actualité

réglementaire sur notre site internet, rubrique « Actualité et support »

puis « Actualité réglementaire »

Evolutions 

fonctionnelles

http://www.olaqin.fr/

