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  Bonjour, 
    

  

  
  Veuillez trouver ci-dessous des informations concernant ALTYSE. 

Vos commentaires sont toujours les bienvenus pour une amélioration éventuelle 
de cette lettre. N’hésitez pas à nous faire partager vos attentes : 
adamis@adamis.com  

    
1. Eviter les doublons de dossiers. 

    
Quand une différence apparaît entre les coordonnées du patient lues sur la carte 
vitale et celles qui sont présentes dans le dossier du patient déjà inscrit dans le 
logiciel, Altyse active le bouton. « Nouveau » en rouge. 
Cela signifie que ce patient est considéré comme un nouveau patient.  
Cliquer sur le bouton « Nouveau » entraînerait la création d’un 2ème dossier pour 
ce patient. 
Pour éviter la création d’un dossier en doublon, cliquer sur le bouton 
« Rechercher ». Taper alors les informations dont vous êtes certain qu’elles 
correspondent à ce patient (nom de jeune fille, date de naissance, prénom, N° de 
SS,…) après avoir sélectionné en bas de l’écran affiché le type d’informations 
tapées. Choisir parmi les propositions puis valider le choix. La correction est 
automatique et le dossier de ce patient reste unique..  
  
Cette situation apparaît principalement suite à un changement de nom sur la 
carte vitale ou lors de l’introduction pour la 1ère fois de la carte vitale d’un patient 
ayant déjà un dossier dans Altyse. 
 
Si par inadvertance, il vous arrive de cliquer sur « Nouveau » et par conséquent 
de créer 2 dossiers pour un même patient, il faut supprimer l’un des dossiers. 
Pour cela, se reporter dans le dossier à supprimer. Deux procédures sont alors 
possibles : 

- Soit recopier manuellement toutes les informations inscrites dans ce 
dossier vers le dossier à conserver. 

- Soit se reporter dans l’écran de synthèse, sélectionner le menu « tout 
sélectionner », puis maintenir la touche droite de la souris enfoncée en 
faisant glisser la flèche jusqu’au bouton « Bloc notes ». Relâcher le bouton 
droit et cliquer sur ce même bouton avec le clic gauche pour ouvrir l’écran 
« Bloc notes ». Sélectionner le menu « copier ». Se reporter dans le 
dossier à conserver et déposer les informations sélectionnées dans l’écran 
de votre choix en sélectionnant le menu « coller ». 

Dès lors, supprimer toutes les informations présentes dans le dossier à 
abandonner, jusqu’à ne laisser que les nom, prénom et la date de naissance. 
Terminer l’opération en changeant les nom et prénom (exemple : mettre nom : 
AAAA et prénom : aaaa). 
Dans le dossier à conserver, mettre les éléments d’identification du patient en 
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correspondance avec les informations lues sur la carte Vitale.  
 

N.B : Si vous avez un vrai nouveau patient, ne pas cliquer sur le bouton 
« Nouveau » mais sur le bouton « Rechercher » pour utiliser le dossier AAAA 
aaaa complètement vide et confirmer le changement de nom et prénom du 
patient.  
 

2. Avancement du Cahier Des Charges 1.40. 
   

Le développement correspondant à la nouvelle version du cahier des charges 
Sesam Vitale est en bonne voie d’avancement. Il concerne essentiellement la 
gestion des remplaçants qui pourront être attributaires d’une carte CPS, la 
gestion des envois aux organismes complémentaires et la nouvelle formulation 
des cotations des actes techniques (et uniquement techniques) appelée CCAM. 
 
Ce développement est maintenant bien avancé et la phase de tests est en bonne 
progression aussi. 
 
Certaines et certains d’entre vous se posent et nous ont posé des questions sur 
cette nouvelle version qui arrivera sur vos machines dès lors que les organismes 
de tutelle auront terminé l’achèvement du cahier des charges et lorsque celui-ci 
aura été validé par les organismes professionnels. 
 
En effet, des arbitrages, des discussions et des modifications dont la presse se 
fait régulièrement l’écho, ont toujours cours et les altysiens recevront comme lors 
des précédentes mises à jour « Sesam Vitale » un produit abouti, validé et rodé. 
 
Ceci nécessite pour l’équipe de développement une attention de tous les instants 
et une démarche « qualité » gourmande en temps et en attention. 
 
Que chacune et chacun se rassure donc, Sesam Vitale 1.40 sera livré sans que 
les utilisateurs soient pénalisés.  

 


	La lettre d’information d’ALTYSE
	 
	�
	 

