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Choix des colonnes à afficher sur les écrans de liste 

de facture et nouvelle colonne « Réalisée par »
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LES BÉNÉFICES

Stellair vous permet de poursuivre la personnalisation de votre outil de 

facturation à votre guise.

Il vous est maintenant aussi plus évident de retrouver qui est à l’origine 

de chaque feuille de soins. Cette information étant par ailleurs 

exportée dans les fichiers de suivi des recettes.

Stellair vous permet maintenant de choisir les colonnes que vous souhaitez 

afficher pour les listes de factures.

En complément de ceci, une nouvelle colonne Réalisée par est maintenant 

disponible et permet de savoir qui a réalisé la feuille de soins.

QU’EST-CE QUE C’EST

Voir le tutoriel



LES BÉNÉFICES

Stellair vous permet de retrouver rapidement toutes les factures 

relatives à un même acte médical.

Recherche de facture avec le code acte CCAM
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QU’EST-CE QUE C’EST

La recherche de facture par code prestation est maintenant disponible 

avec les codes d’actes CCAM.



Edition de bordereau de chèques : prise en compte de 

la date de règlement
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Jusqu’à présent, la recherche de chèques pour l’édition des 

bordereaux se faisait selon la date des soins ou la date de facturation 

des feuilles de soins.

Dorénavant, cette recherche se fera selon la date de règlement du 

chèque. La fonctionnalité d’édition du bordereau de chèque a en 

conséquence été déplacée dans la vue des Paiements perçus (par 

date) du suivi des recettes.

QU’EST-CE QUE C’EST

LES BÉNÉFICES

Stellair vous permet ainsi de retrouver les chèques pour vos éditions 

de bordereaux de façon plus intuitive et plus rapide.



Impression séparée des CERFA de FSE et des 

justificatifs pour les mutuelles
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Afin d’imprimer uniquement les documents souhaités, vous pouvez 

désormais sélectionner indépendamment les CERFA de feuilles de 

soins ou les justificatifs à destination des complémentaires santé.

QU’EST-CE QUE C’EST



Evolutions réglementaires
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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 du 13 juillet 2022 jusqu’au 30 septembre 2022.

Téléconsultations prises en charge à 100%

La prise en charge des téléconsultations pour tous les patients à 100 % est maintenue jusqu’au 30 septembre 2022 et le mode de facturation des 

téléconsultations demeure inchangé.

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-cpam93_0.pdf (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.

Actes SNP 

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


TUTORIELS



Cliquez sur Consulter la liste 

depuis votre tableau de bord pour 

accéder aux factures 

Cliquez sur Colonnes Cochez ou décochez les cases pour 

choisir les colonnes que vous souhaitez 

afficher ou non

1 2 3

Retour

Choix des colonnes à afficher sur les écrans de liste de facture 

et nouvelle colonne « Réalisée par »



Olaqin

28 quai Gallieni 92150 Suresnes

w ww.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

