
Réalisation et transmission de feuilles de soins en mode dégradé dans 
Altyse (valable pour la version 9 d'Altyse)

Résumé des opérations à réaliser pour saisir et transmettre des feuilles de soins en mode « dégradé »

Choisir le patient: 

o Choisir le patient 

S’il n’existe pas le créer : 
Cliquer sur « nouveau » puis rentrez les informations du patient :

 Cliquer sur « OK »



Attendre que la fenêtre ADRi s’affiche :

Choix du mode dégradé :

Si vous avez mis le mode dégradé par défaut, vous pouvez sauter cette partie

Sinon :

Cliquez sur sesam-vitale 



Choisissez le mode dégradé en cliquant sur « Mode Dégradé », puis cliquez sur le bouton 
« Retour » : 

Création de l’acte

Allez dans l’écran « Consultation » et cotez l’acte normalement
Vous pouvez remarquer qu’il est écrit FSE dégradée

La fenêtre suivante s’affichera à l'enregistrement (Facultatif : pour la TCG et la TC, vous 
pouvez juste cliquer sur le bouton « OK »)

Pour la facturation à 100% de l’acte voir page suivante

Tiers 
payant



Facturation à 100% (pour les dispositions exceptionnels 
relatives liées au COVID-19)

Une fois l’acte choisi, et avant d’enregistrer, cliquez sur « Détails fse/dre » 

Il faut choisir ensuite « soins particuliers exonérés » dans la liste « motif d’éxonération »

Ensuite vous pouvez cliquer sur retour pour revenir à l’écran consultation



Si le mode dégradé est grisé ( en particulier si le service ADRi 
ne fonctionne pas ) :

Cliquez sur l’onglet ALD-Séc Soc

 

choisissez la pièce justificative et le libellé d’exonération :

Puis revenez sur l’onglet Sesam-Vitale et Validez le mode dégradé



Ajout de l’acte

Si l’acte n’est pas présent dans la liste des actes personnels, allez dans « Liste NGAP » et 
ajoutez le :

S’il n’est pas non plus présent dans la liste complète des actes, il faudra mettre à jour les actes 
comme suit

Mise à jour en ligne des actes

Cliquez sur le bouton de mise à jour (l’icône en couleur du menu)

Cliquez ensuite sur « Tout mettre à jour » puis redémarrez le logiciel quand il vous le demande
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