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e-Facturation

• e-DMG (gestion électronique du DMG)

• e-Fact (facturation en tiers-payant)

• e-Attest (facturation au comptant)
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• e-DMG

3Source: Mutualité Chrétienne

Evolution 

des DMG 

selon les 

régions:



DMG 2016

4Source: Mutualité Chrétienne



Situation classique:
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• Le médecin est détenteur du DMG jusque la fin de l’année.
Mais le patient peut changer de médecin traitant en cours d’année.

- Conséquences sur le coût de la prestation chez le nouveau médecin

- Conséquences sur le lien thérapeutique (Le DMG est une source 

d’information pour prouver la relation thérapeutique entre le 

médecin et son patient).

• Paiement des prolongations administratives très tardif.

• Second DMG annuel et non remboursement de la prestation.

Problèmes :
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e-DMG

Services 

disponibles:
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1°: Consultation des DMG d’un médecin:

• Pas de nécessité de prouver un lien 
thérapeutique

• Pas d’inscription au service e-DMG (accessible 

à tous les médecins) 8
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2°: Consultation du DMG pour 1 patient:

Accessible à 
tout 

médecin

Nécessité 
d’une relation 

thérapeutique 

avec le 

patient
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Vérifier automatiquement le 

statut DMG d’un patient:
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3°: Gestion électronique complète du DMG:

• Inscription au 
service e-DMG

• Relation 

thérapeutique 

avec le patient
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+ ou – 53 % 

des 

utilisateurs 

HEALTH one
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Inscription au service e-DMG:
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Possibilité de définir un numéro de compte 

différent par organisme assureur:
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L’inscription est envoyée aux 7 organismes assureurs:



19

En cas de problème (ex. : non réponse d’un des organismes), 

HEALTH one va proposer de relancer l’inscription, jusqu’à ce que 

les 7 organismes assureurs aient répondu:
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Dès que l’inscription est terminée:

• La gestion électronique du DMG est active: 

envoi et réception de notifications DMG

• L’inscription est définitive (pas de retour en 

arrière)

• Ne plus utiliser le code 102771



Comment gérer le e-DMG:
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• Patient qui avait déjà un DMG chez vous:
Ne plus rien faire, la prolongation se fera 

automatiquement dès la première prestation de l’année

• Patient sans DMG:
Envoyer une notification à la mutuelle

• Nouveau patient qui avait un DMG en cours 

chez un autre confrère:
Envoi d’une notification, le DMG sera enregistré chez 

vous, mais vous ne recevrez pas l’honoraire DMG si celui-

ci a déjà été attribué dans l’année (il sera honoré 

l’année suivante dès la première prestation)
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Notifier un DMG:

dans la transaction 

médicale de base, 

double cliquer sur 

« dossier médical 

global » (ou clic droit)
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Vérifiez si la date 

correspond bien 

à la date de 

prestation

Vérifiez si votre 

nom apparait 

bien

Cliquez sur OK

Le DMG peut être 

notifié avec une 

prestation

101032, 101076, 

103132, 103412 ou 

103434
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Reprendre le DMG d’un confrère:

Après la 

consultation DMG, 

le nom du confère 

apparait, cliquer 

sur la flèche pour 

sélectionner votre 

nom, puis cliquez 

sur « OK »
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Réception de notifications DMG:
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Le statut DMG a été mis à jour dans le 

dossier patient:
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Réception de notifications de clôture si un 

confrère a repris le dossier:
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Il est aussi possible de contrôler le statut DMG dans la fiche administrative, onglet « Mutuelle »:

si la réponse obtenue via MyCareNet est différente de celle du dossier, le statut DMG sera également mis 

à jour dans le dossier
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Vous pouvez aussi demander manuellement la lecture 

des notifications:
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Notification différée

Par exemple: pas de connexion internet en visite à domicile

Dans ce cas, HEALTH one sauve la notification dans une base 

de données d’attente, et vous avertit via ce message 

spécifique:
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Quand vous relancerez HEALTH  one,

le logiciel contrôle s’il y a des 

requêtes en attente.

Si c’est le cas, une notification est 

affichée en bas à droite de l’écran: 
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En cliquant sur la notification,

une liste apparait, 

vous pouvez envoyer les notifications DMG 

ou éventuellement les supprimer:



Le DMG a-t ’il bien été enregistré (et payé…) ?

• À l’ouverture du logiciel: réception de notifications depuis MyCarenet

• À l’ouverture d’un dossier patient: affichage d’une notification DMG pour ce 
patient

• En consultant l’assurabilité du patient: réception « en live » du statut DMG du 

patient

• Envoi d’une requête vers MyCareNet avec demande liste patients DMG
• Extraits bancaires: mention du nom du patient - Mutualité Socialiste

- Mutualité Libérale

- SNCB

- CAAMI

pas de nom - Mutualité Chrétienne

(numéro de référence) - Mutualité Libre
- Mutualité Neutre
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Extrait du DMI

Extrait 
bancaire

Délais de paiement du DMG:  30 jours maximum
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e-DMG et assistant

• L’assistant ne peut pas attester un 

nouveau DMG.

• Pour un patient avec DMG en cours, la 

prolongation se fera automatiquement, 

même si l’assistant a généré la 

prestation.



DMG et Sumehr:
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• e-Fact

Service de facturation 

en tiers-payant

41

bim
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Il faut d’abord activer le service eFact dans HEALTH One:
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Une fenêtre s’ouvre ensuite, vous 

demandant de confirmer l’activation:
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Si des informations administratives manquent, 

HEALTH one vous demandera de les compléter:
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2 étapes distinctes:

1) Établir l’attestation de soin électronique

-contrôler l’assurabilité

-contrôler le tarif

2) Envoyer les factures aux mutuelles

Utilisation du service:
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Conseils pour utiliser la facturation électronique
(eFact ou e-ATTEST):

• Activer le contrôle automatique de l’assurabilité 

du patient (outils  options eHealth)

• Activer la consultation du DMG pendant le 

contrôle d’assurabilité (outils  options eHealth)

• Activer la création automatique de l’ASD et des 

suppléments (outils options Facturation)
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Bénéficiaires du système eFact:

Patient BIM Patient chronique
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Assuré ordinaire: tiers-payant exclu
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1° Etablir l’attestation de soin électronique:

Etapes pour attester électroniquement (eFact):



Le contrôle d’assurabilité a 
été fait automatiquement 
à l’ouverture du dossier –

possibilité d’encore la 
contrôler ici

Le code INAMI 
101076 a été inséré 

automatiquement (je 
suis dans une 
consultation)

Le patient est BIM, un 
n° d’attestation eFact

a été 
automatiquement 

généré
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Il faut ensuite 

contrôler le 

tarif:
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Le contrôle de 
tarif a bien été 

fait

Les tarifs ont 
été ajustés

2 factures 

sont prêtes, 

1 pour la 

mutuelle, 

1 pour le 

patient
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Vous pouvez 
visualiser 

l’engagement de 
paiement reçu de 

la mutuelle en 
faisant un clic 
droit dans la 

fenêtre 
attestation:

Puis clic gauche 
sur « informations 

financières »
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Sélectionner 

la facture 

« patient » Cliquer sur 

l’icone « billets » 

si le patient 

paie son ticket 

modérateur

Puis cliquer 
sur OK

Un reçu sera imprimé pour le 

patient
58



Reçu pour le patient:
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si vous ne voulez 

pas imprimer 

automatiquement 

un reçu, cliquez 

sur « Configure »

Puis sur 

« Options »
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Décocher 
l’option
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Si vous ne demandez pas le ticket modérateur:



Dans la transaction en cours, les 

données de l’attestation ont été 

automatiquement ajoutées:

Quand la mutuelle aura 

payé la facture 

(réception automatique 

d’une notification), 

l’icone devient verte
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Possibilités d’appliquer le tiers-payant, 

si le patient  n’est ni BIM ni malade chronique:

Cliquer sur 

« appliquer 

le tiers 

payant »

Bien vérifier 

qu’une 

attestation 

eFact est 

générée, au 

besoin changer 

l’option avec la 

flèche



2° Envoi des factures aux mutuelles

(dans la fenêtre « sélecteur de patients »)
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Par défaut, la fenêtre « analyse de facturation » s’ouvre sur 

le livre journalier:

Cliquer sur 

« Envoi vers 

eFact »
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Toutes les 

attestations de 

soins eFact en 

attente se 

trouvent là:
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Cliquez sur la 
flèche à 

droite de 

l’icône, et 

choisissez 

l’option 

« Envoi d’une 

facture vers 

MyCarenet

(efact) »
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La fenêtre des 

factures apparait, 

les factures sont 

triées par mutuelle:

Il est possible 

d’obtenir une 

copie des factures 
en fichier Excel

En cliquant ici vous 

obtiendrez une vue 

plus détaillée des 

factures
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Le contrôle 

du tarif a 

bien été fait

Indique si la 

carte d’identité 

a été lue 

(rectangle 

rouge ou vert)

Cliquez sur 
« Envoi » pour 

envoyer les 

factures
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Les factures sont en cours 

d’envoi (durée: quelques 

secondes)
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L’onglet « Envoi 
vers eFact » a 

bien été vidé:
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Dans 

l’onglet 

« factures 

envoyées » 

vous pouvez 

suivre l’état 

des factures

Chaque 
facture a un 

numéro 

d’envoi suivi 

de l’année en 

cours

Les 
factures 

qui 

viennent 

d’être 

envoyées 

sont ici:

Envoyé vendredi soir 09/09/2016
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Les mutuelles envoient par MyCareNet 2 notifications concernant 

l’état des factures:

1. Facture reçue et en traitement

2. Accord pour paiement de la facture 

HEALTH One traduit ces notifications par ces logos:

La facture a été envoyée

Facture reçue et en traitement auprès de la mutuelle

Accord pour paiement de la facture

Le délai de paiement légal est de 2 semaines (en pratique délai beaucoup plus court)
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Extraits de compte pour factures envoyées le vendredi soir 09/09/2016

La communication 
reprend le numéro de 
facture, l’année et le 
numéro de mutuelle
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Erreurs de facturation
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Attestations partiellement payées
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Comment calculer 

les tickets modérateurs perçus 

lors de la facturation par 

eFact ?
(pour votre comptabilité)
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Dans le module d’analyse de facturation, utiliser les filtres:

Définir une 

période:

Définir le 

débiteur:

Définir le 

statut:

Sélectionner 

eFact
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Utiliser eFact avec 2 bases de données:
(exemple: 1 PC fixe et un portable)

• Il faut choisir une seule base de donnée 

sur laquelle activer le service eFact
(important pour la bonne réception des 
notifications)

• Utiliser un compteur eFact sur la source 

secondaire
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Utiliser eFact avec 2 bases de données

Ouvrir une 
attestation 

dans la source 

secondaire et 

cliquer sur les 3 

petits points
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Et cocher la 

case « utiliser 

un compteur 

eFact… »
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Utilisation d’eFact par un assistant
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Consultation 

assistant

Responsable 

maître de 

stage



• e-Attest
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• e-Attest

Facturation électronique pour le paiement comptant

• Le patient paie la totalité de sa prestation

• Le médecin envoie une attestation électronique via MycareNet

• La mutuelle répond en temps direct et attribue un numéro à cette 

attestation

• Le médecin imprime le reçu qui reprend ces informations, et le remet 

au patient

• La mutuelle rembourse directement la prestation sur le compte du 

patient (délai 1 à 3 jours)
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Remarques:

• On peut utiliser eAttest en visite à domicile uniquement si l’on 
dispose d’une connexion internet et d’une imprimante

• On peut utiliser eAttest et des carnets d’attestations de soins 
classiques

• On ne peut pas facturer le DMG par eAttest (il faut utiliser le 
service eDMG)
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e-Attest dans 

Il faut d’abord activer le service e-ATTEST:
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Il suffit de confirmer l’inscription au service:
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Il est possible de désactiver le service:
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Créer une attestation de soins:

Dans une transaction médicale (consultation, visite à domicile) 

cliquer sur l’icône « Euro »:
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Le code a 

automatiquement été 

inséré selon le contexte

Une attestation 

e-ATTEST est 

prête à être 

envoyée

Cliquer sur 

Envoyer

L’attestation 

sera 

numérotée 

après l’envoi

L’assurabilité du 

patient a été 

contrôlée à 

l’ouverture du 

dossier

Indiquez le 

mode de 

paiement (cash 

ou par carte 

bancaire)

Seuls 2 clics sont nécessaires (bulles vertes) 98



L’attestation est envoyée vers MyCareNet
qui répond en quelques secondes:

• L’attestation est numérotée après l’envoi de l’attestation vers 

MyCareNet avec le numéro d’accusé de réception reçu lors de 

l’envoi

• Le numéro d’accusé de réception est structuré de la manière 

suivante:

VVV-A-YYMMDD-9999999-CC

• VVV : numéro de la mutualité

• A = 1 si le numéro a été attribué par la mutualité, = 0 si 

attribué par le FIOB (fallback, en cas de problème)

• YYMMDD : date d’envoi de l’attestation

• 9999999 : numéro de suite de l’attestation le jour de l’envoi 

• CC : checkdigit
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Exemple:

L’envoi a été fait 

pour la mutuelle 

100 le 16/02/2018

Remarque: une 

fois l’attestation 

envoyée, celle-ci 

est cadenassée 

et ne peut plus 

être modifiée, 

Vous pouvez 

encore 

néanmoins 

modifier le mode 

de paiement.
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Un reçu doit être 

obligatoirement 

imprimé et remis au 

patient:

Ce reçu comprend le 

numéro d’attestation
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Si l’organisme assureur ne peut répondre, une procédure de 
fallback prend le relais. 
Dans ce cas l’honoraire de la convention n’est pas connu et une 
mention « nc » (non connu) est imprimée sur le reçu:
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Si vous demandez un autre tarif que celui de la 

convention, la différence de prix sera 

mentionnée sur le reçu
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Vous pouvez envoyer le reçu au 

patient par voie électronique
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En fin de procédure, lors de la 

réception du numéro d’attestation, 

HEALTH one sauvegarde 

automatiquement la transaction 
(pas de danger de perte de donnée en cas de 

plantage du logiciel)
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eAttest et assistant

Comme pour eFact, un assistant peut 

utiliser eAttest
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Consultation 

assistant

Responsable 

maître de 

stage
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OK, c’est bien beau tout çà, mais 

comment je vais compter mes 

carnets maintenant ?



Gestion de la comptabilité:

Dans la fenêtre « sélecteur de patient », 

cliquer sur l’icône « Analyse de facturation »:
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Et utiliser les filtres:

Avec la 

flèche, 

sélectionner 

eAttest

Choisir la 

période voulue 

pour l’analyse
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Exemple:
Vous pouvez 

enregistrer votre 

analyse dans un 

fichier Excel
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Finie la corvée de 

compter ses 

carnets!
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Questions ?


