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FORMATION VIGIPAIEMENT et MEDISTORY 

Objectifs Être capable de : 

Utiliser Vigipaiement :
Facturer correctement les actes en NGAP et CCAM 
Facturer les tiers payants et les dépassements d'honoraires 
Enregistrer des modèles de facture 
Traiter les avis de paiement 
Faire les rapprochements bancaires 

Utiliser Medistory pour gérer un fichier patient et la gestion d’une cabine 
Public visé Salarié secrétaire médical, assistante, professionnels du monde médical 
Modalités Formation sur mesure 

Niveau requis Connaissance de l’environnement Mac 
Durée 5 heures 

Moyen • 1 formateur professionnel
• 1 vidéo-projecteur
• 1 poste par stagiaire

Programme détaillé 

VigiPaiement 

Les grandes lignes de VigiPaiement 
Les fichiers qui conservent la facturation 
Les modèles pour facturer 
Les paiements de patients, 
Les modes de règlement 
Les paiements des tiers avec ou sans Sésam-Vitale 
La remise des chèques en banque 
Voir les écritures dans le tableau de bord 
Les palettes composables 
Consulter les informations d’un payeur 
Les avis de paiement 
Le rapprochement bancaire 
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Médistory 

Gestion des Patients 
- La fiche patient
- Coordonnées d’identité́
- Historique médical du patient

Les ordonnances 
- Personnalisation des modèles

Le carnet de rendez-vous interactif 
Le dictaphone numérique 
La biométrie  

- Paramétrage des formulaires de saisies
- Paramétrage des calculs

Les synthèses 
- Paramétrage de la mise en page des résultats 

Les dossiers médicaux 
- Création de vigilance
- Recherche multicritère
- Turbo-recherche
- Codage et alertes associés

Les courriers 
- Personnalisation d’entête 
- Utilisation du glossaire

Express vitale 
- Modèles de facture,

Vérification des lots 

Le parcours de formation est ajusté selon l’activité́ de l’entreprise.
Les cas pratiques et applications qui jalonnent le parcours répondent au besoin du client. 
L’évaluation des compétences acquises se fait tout au long de la formation à travers les cas
pratiques.  


