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Enregistrement d’un nouveau patient sans connaître son NIR
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Stellair vous permet maintenant de rechercher un NIR lors de 

l’enregistrement d’un nouveau patient sans présence de sa carte Vitale.

Pour cela, il vous faudra renseigner les informations de l’assuré suivantes :

• Nom de l’assuré

• Prénom de l’assuré

• Sexe de l’assuré

• Date de naissance de l’assuré

QU’EST-CE QUE C’EST

Voir le tutoriel

LES BÉNÉFICES

Cette évolution vous permet de gagner du temps en obtenant 

directement le NIR du patient dans le cas où celui-ci n’a ni sa carte 

Vitale ni d’attestation de l’Assurance Maladie à vous présenter.



Traitement des rejets dus à un changement de CPS
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Lorsque vous recevez une nouvelle CPS, l’Assurance Maladie 

révoque automatiquement l’ancienne. Cela entraîne parfois le rejet 

technique d’un grand nombre de FSE qui ont été signées avec votre 

ancienne CPS.

Il vous sera désormais possible de retraiter toutes ces FSE depuis le 

détail des lots rejetés. Les signatures effectuées avec l’ancienne carte 

seront retirées pour que vous puissiez tout resigner avec la nouvelle 

carte.

QU’EST-CE QUE C’EST

LES BÉNÉFICES

Stellair vous simplifie le traitement de ce type de rejet et vous fait 

gagner du temps administratif.

Les FSE ainsi retraitées conserveront les signatures Vitale initiales et il 

ne sera donc pas nécessaire d’imprimer et envoyer les duplicata 

papiers. Voir le tutoriel



LES BÉNÉFICES

Si vous avez choisi l'option de traitement des feuilles de soins papier 

dans Stellair, alors vous obtiendrez une optimisation du suivi de vos 

factures et recettes.

Marquer une feuille de soins papier comme imprimée
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QU’EST-CE QUE C’EST

Lorsqu’une feuille de soins papier est enregistrée dans Stellair, il 

vous est maintenant possible de la marquer comme « Imprimée ».

Si des remboursements sont attendus des caisses ou mutuelles, la 

feuille de soins passera à l’état « En cours de traitement » dans 

l’attente de la réception d’un retour NOEMIE de paiement.



Evolutions réglementaires
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Actes BTC et STC 
Dans le cadre de la généralisation de la mission « Retrouve ton Cap » au 1er septembre 2022 afin de lutter contre l’obésité des enfants, deux nouveaux actes ont été créés.

▪ Acte BTC : Bilan Mission Retrouve Ton Cap, coté à 80 €

▪ Acte STC : Suivi Mission Retrouve Ton Cap, coté à 110 €

Pour en savoir plus fiche_presentation_retrouve_ton_cap (ameli.fr)

Revalorisation des indemnités kilométriques

La mesure de revalorisation des indemnités kilométriques (IK, IKS, IKM) et majorations de déplacements (IF, MD, …) est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Téléconsultations : fin de la prise en charge à 100%

Depuis le 1er octobre 2022, les téléconsultations ne sont plus prises en charge à 100% pour tous les patients.

Les généralistes qui prennent en charge des patients après orientation par le centre 15 ou le service d’accès aux soins (SAS) peuvent bénéficier d’un supplément de 

rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés (SNP) facturé au tarif opposable, hors patientèle médecin traitant, réalisé dans les 48 heures et en dehors 

des horaires de la permanence de soins ambulatoires. La consultation réalisée hors parcours de soins doit être facturée avec le parcours de soins « Urgence ». Ce 

supplément est plafonné à 20 cotations hebdomadaires par médecin. Cette mesure est applicable depuis le 13 juillet 2022.

Actes SNP 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/fiche_presentation_retrouve_ton_cap-cpam93_0.pdf


TUTORIELS



Cliquez sur Nouveau patient depuis 

la Liste des patients

Cliquez sur Chercher le NIR en ligne Renseignez l’identification de l’assuré 

auquel est rattaché le patient

Cliquez sur Chercher

1 2 3

Retour

Enregistrement d’un nouveau patient sans connaître son NIR



Stellair interroge les téléservices de 

l’Assurance Maladie

Stellair récupère automatiquement le NIR du patient ainsi 

que ses Droits en ligne à l’aide des téléservices de 

l’Assurance Maladie

4 5

Retour

Enregistrement d’un nouveau patient sans connaître son NIR



Cliquez sur Lots en rejet depuis 

votre tableau de bord pour accéder 

aux lots en rejet technique

Cliquez sur Réémettre

1 2 3

Retour

Traitement des rejets dus à un changement de CPS

Cliquez sur le lot en rejet pour accéder 

à ses détails



Les signatures CPS erronées des 

lots ont été supprimées.

Cliquez sur OK

Cliquez sur Factures désynchronisées à 

sécuriser depuis votre tableau de bord pour 

relancer l’étape de sécurisation des feuilles de 

soins avec la nouvelle CPS

4 5 6

Retour

Traitement des rejets dus à un changement de CPS

Cliquez sur Factures à transmettre depuis 

votre tableau de bord pour relancer l’étape de 

mise en lot et télétransmission des feuilles de 

soins avec la nouvelle CPS



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

