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Inversion de l'ordre des écrans « Tiers-payant » et 

« Actes facturés »
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LES BÉNÉFICES

Ce changement a été opéré pour vous donner plus de fluidité dans 

votre parcours de création de FSE.

Voir le tutoriel

Précédemment les informations de Tiers-payant étaient renseignées avant la 

saisie des actes à facturer.

L’ordre du parcours d’une FSE change au sein de Stellair.

Désormais après les étapes de prise en charge, du parcours de soins, vous 

saisirez les actes à facturer, puis les informations liées au Tiers-payant afin 

de terminer par la phase de sécurisation.

QU’EST-CE QUE C’EST Avant

Après



Nouvel écran : Tiers-payant et informations liées à la 

part AMC 
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LES BÉNÉFICES

Ce changement a été opéré pour vous donner plus de fluidité dans la 

réalisation de vos FSE notamment lors du renseignement d’une 

mutuelle pour faire du Tiers-payant sur la part complémentaire.

Voir le tutoriel

Le renseignement de la part AMC des actes n’est plus accessible depuis 

les paramètres avancés du détail des actes. 

Désormais la saisie des informations liées à la part AMC s’effectue 

depuis ce nouvel écran de Tiers-payant, et donne accès aux champs 

suivants:

o Justificatifs des droits AMC et forçage des droits, 

o Saisie d’une attestation de mutuelle, 

o Liste de formules de calcul de la part AMC

QU’EST-CE QUE C’EST



Nouvelle version AATi (Avis d’Arrêt de Travail)
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LES BÉNÉFICES

Stellair est à jour de la nouvelle réglementation. 

QU’EST-CE QUE C’EST

Cette nouvelle version de l’AATi contient les évolutions suivantes.

o Intégration des nouveaux CERFAs en vigueur depuis le 7 mai 

o Possibilité d’indiquer que l’arrêt de travail est en lien avec un accident du travail, une 

maladie professionnelle ou le décès d’un enfant

Le renseignement du statut d’activité du bénéficiaire n’est plus nécessaire.



Identifier la date de remise d'un chèque
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Voir le tutoriel

QU’EST-CE QUE C’EST

Dans le menu Mes Recettes, depuis le lien Bordereau de chèques,  

la fonctionnalité d’impression des bordereaux comprend le nouveau 

champ Remis en banque. Il permet de visualiser si le chèque a déjà 

été remis en banque.

Le champ A encaisser vous permet également de visualiser si une 

date d’encaissement a été précisée lors de l’enregistrement du chèque 

dans Stellair.

LES BÉNÉFICES

Vous disposez de plus de souplesse et précision dans la gestion de 

votre trésorerie.



Changement de situation de facturation pour un 

titulaire depuis l’écran d’accueil
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LES BÉNÉFICES

Au démarrage de votre activité, vous gagnez du temps dans sa mise 

en place.

En visualisant clairement la situation sélectionnée, vous évitez des 

erreurs de facturation avec la mauvaise situation de facturation 

sélectionnée. 
Voir le tutoriel

Vous avez la possibilité de modifier votre situation de facturation 

directement depuis la page d’accueil de Stellair, en haut à gauche de 

l’écran. 

Sous le champ Titulaire sélectionner le nom de votre situation de 

facturation courante.  Au clic, une nouvelle fenêtre Sélection du 

contexte de facturation s’affiche, contenant la liste de vos différentes 

situations de facturation. Il ne vous reste plus qu’à en choisir une !

QU’EST-CE QUE C’EST



Lots & recettes : export de données volumineuses 

liées aux bordereaux et factures
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QU’EST-CE QUE C’EST

Dans l’espace Mes lots, lien Imprimer les FSE dégradées, puis 

impression des Bordereaux et factures.

Dans le cas de données trop volumineuses, la fonctionnalité offre la 

possibilité de recevoir les informations par email, en saisissant votre 

Adresse mail. Vous recevrez ainsi l’export de vos données en fichier 

pdf dans votre boite de réception. 

Cette fonctionnalité est également disponible depuis l’écran Mes 

recettes.

LES BÉNÉFICES

L’utilisateur n’est plus limité dans la taille de ses données pour 

exporter les informations liées à ses bordereaux de lots ou à ses 

recettes.



Affichage des noms et adresses des organismes 

destinataires des lots de FSE
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QU’EST-CE QUE C’EST

Depuis le menu Mes lots, le champ Organisme précise désormais le 

nom de l’organisme en plus de son code. Exemple « 01-721 (LE 

MANS) »

Depuis la fonctionnalité Recherche avancée, dans le filtre 

Organisme, les saisies du code comme du nom de l’organisme sont 

possibles.

Ces mentions ainsi que l’adresse postale de l’organisme sont 

également précisées dans le détail de chaque lot, et dans la version 

imprimée des bordereaux de lots.

LES BÉNÉFICES

L’identification des organismes de rattachement est plus rapide et 

Stellair vous indique directement à quelle adresse envoyer vos lots de 

FSE dégradées !



Anesthésistes & actes CCAM : saisie de l'activité 4 

par défaut
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QU’EST-CE QUE C’EST

Depuis les paramètres de Facturation de votre CPS, rubrique 

Tarification, CCAM, vous pouvez désormais choisir le code activité 4 

par défaut (geste d'anesthésie générale ou locorégionale) pour vos 

actes CCAM grâce à l'option Utiliser le code activité 4 pour les 

actes CCAM.

Cette action entrainera automatiquement la sélection du code activité 4 

lorsque vous facturerez des actes CCAM.

LES BÉNÉFICES

Un gain de temps, grâce à la personnalisation de votre outil de 

facturation, plus besoin de modifier dans les paramètres de chaque 

acte le code activité !

Voir le tutoriel



Disponibilité des téléservices et régime du patient
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LES BÉNÉFICES

Une prise en charge patient plus rapide grâce à l’identification des 

téléservices disponibles en fonction du régime du patient.

En dehors du régime général (RO) et uniquement pour les régimes 

spéciaux (ex : RSI, RATP, MGEN,…), l’ouverture des téléservices n’est pas 

systématique pour les patients affiliés.

Stellair vous avertit désormais au plus tôt de la disponibilité du téléservice 

pour le bénéficiaire sélectionné.

A savoir : il reste possible d’utiliser le service pour imprimer les CERFA 

même si celui-ci n’est pas disponible pour une télétransmission 

électronique.

QU’EST-CE QUE C’EST



• DATE DES SOINS DANS LES EXPORTS COMPTABLES

Lors des extractions en format Excel, le champ date des soins apparait.

Autres améliorations et corrections
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• MODIFICATION DU NOM DES FICHIERS PDF TELECHARGES POUR LES BORDEREAUX DE LOTS

Désormais le nom des fichiers des bordereaux de lots enrichis suit la même convention de nommage que celle 

attendue par les CPAM.

• CORRECTION DE L’ANOMALIE LIEE AU TRI DES FAVORIS EN COURS DE REALISATION DE FSE

• CREATION DES CODES DE PRESTATION JC & JCS POUR LA TELECONSULATION IVG 



TUTORIELS



Cliquez sur les parts AMO/AMC

Cliquez sur le crayon 

1 2

Retour

Cliquez sur Saisir une attestation

Nouvel écran : Tiers-payant et informations liées à la part AMC
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Renseignez le Code type de convention ainsi que le 

Numéro AMC

Renseignez les Dates de validité

Cliquez sur Valider

3 4

Retour

Les droits sont bien ouverts

La convention est automatiquement sélectionnée 

La part AMC est calculée

Cliquez sur Suivant

Nouvel écran : Tiers-payant et informations liées à la part AMC
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Cliquez ensuite sur Bordereau de chèques Sélectionnez la Date de remise en banque 

Cliquez sur Imprimer

Retour

Identifier la date de remise d'un chèque
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1 2 3

Cliquez sur les Recettes du jour



Cliquez ensuite sur Marquer pour indiquer que les 

chèques ont été remis à cette date.

Les chèques sont marqués pour éviter de les ajouter 

dans la prochaine impression.

Retour

Identifier la date de remise d'un chèque
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4 5 6

Cliquez sur Imprimer



Cliquez sur le crayon pour modifier l’alias de votre 

situation de facturation

Renseigner l’Alias que vous souhaitez

Cliquez sur Confirmer

Retour

Changement de situation de facturation pour un titulaire depuis 

l’écran d’accueil

Stellair - Note de version juin 2022 Page 18

2 3

Cliquez sur Mes CPS

1



Sur l’écran d’accueil, cliquez ensuite sur le 

contexte de facturation   
Sélectionnez une de vos situations de facturation 

Retour

Changement de situation de facturation pour un titulaire depuis 

l’écran d’accueil
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4 5 6

Vous trouverez les situations avec 

les alias renseignés



Changement de situation de facturation pour un titulaire depuis 

l’écran d’accueil

Retour

La situation de facturation a été modifiée
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6



Sélectionnez la période désirée puis cliquez

sur Imprimer les FSE dégradées
Sélectionnez le type d’impression souhaité

Retour

Lots & recettes : export de données volumineuses liées aux 

bordereaux et factures
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Cliquez sur Mes lots

1 2 3



Si les données sont trop importantes, une pop-up s’affiche 

vous indiquant que votre recherche est trop volumineuse.

Pour recevoir votre fichier par e-mail, renseignez votre 

Adresse mail puis cliquez sur Valider

4

Retour

Vous recevez le fichier PDF dans la boite de réception 

de votre adresse mail

Lots & recettes : export de données volumineuses liées aux 

bordereaux et factures
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5



Cliquez sur Mes lots

1

Retour

Cliquez sur le lot que vous souhaitez envoyer

Affichage des adresses des organismes destinataires dans le détail 

d'un lot et bordereaux de lot
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2



Vous retrouvez l’adresse de la caisse.

Cliquez sur Impression bordereau 

3

Retour

L’adresse apparait dans l’encart. Elle est conçue et 

adaptée pour des enveloppes à fenêtre. 

Affichage des adresses des organismes destinataires dans le détail 

d'un lot et bordereaux de lot
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4



Cliquez sur Facturation Cochez la case Initialisation du code activité à 4 

pour les actes CCAM

Retour

Anesthésistes & actes CCAM : saisie de l'activité 4 par défaut
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Cliquez sur Mes CPS

1 2 3



Anesthésistes & actes CCAM : saisie de l'activité 4 par défaut

Retour

L’activité 4 est renseignée par défaut lors de l’ajout 

d’un acte CCAM dans la FSE
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1



Olaqin

28 quai Gallieni 92150 Suresnes

www.olaqin.fr

Avez-vous apprécié cette nouvelle mise à jour ?

Commentez ou donnez votre avis en cliquant simplement sur une des deux icônes :

Merci pour vos retours !

oui non

http://www.olaqin.fr/
https://bit.ly/3qnz0hi
https://bit.ly/3DOkQcr

