
1ère Conférence facturation
jeudi 24 mars 2022

Prochaine  conférence facturation : jeudi 16 juin 2022 à 14h

Ordre du jour :

● actualités
● vos retours d’expérience
● nouveauté dans médiateam
● nouveauté dans la plateforme art51
● lorsqu’une facture est versée à votre intention dans Chorus, comment êtes-vous

informées (Notification par mail, alerte) ?
● les exports indemnisations

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participantes : Mme Sarah HANS + Mme Alexandra WILLIG + Mr MUTH (nouveau resp
financier, vient d’arriver dans l’établissement de l’Ermitage Mulhouse)- Mme Gaëlle
LANDAIS (VSE Avrillé)- Mme Chloé BOUSCASSE (DIMEF Marseille) - Mme Anne
MAGDELAINE (FDE Strasbourg) - Mme Ludivine VALEMBOIS (FDGard Nîmes)- Mme Léa
BOUILLAUD et Mme Sophie ZOUHAIRI (FDE la Roche sur Yon) - Fabienne Georges et
Mireille Rozé (ENCP)
Absentes : Isabelle RABEAU (IDEA Perpignan)

-—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retours expériences :

Mme MAGDELAINE (Strasbourg) : dépôt plutôt facile, prise en main plateforme Art51
assez simple, format csv parfois difficile car ne passe pas. Des numéros de sécu ne
passent pas, plateforme dis 6 mois avant une réponse. 3 dépôts, 3 soucis. FINESS passe
mal, il faut enlever les espaces, il faut finalement retravailler le fichier à chaque fois,
ligne par ligne.

Mme ZOUHAIRI (Vendée) : pas de soucis de trésorerie, Pegase prend du temps : coordo,
chorus, explication/accord parents. Il faut aller voir sur logiciel compta interne si des
factures sont arrivées. Pas de notification directe de chorus.

Mme LANDAIS (Avrillé): dis que la CNAM n'est pas encore soumise à Chorus, donc pas
d'engagement. Compliqué depuis le début car NIR pas au bon format, il faut s’y
reprendre à 3 fois. Il faut modifier le fichier et cela prend beaucoup de temps. Extraction
du fichier pas si simple car il “se transforme”. 1ere extraction avec noms des enfants



pour simplifier les recherches pour l’export puis, il faut enlever les noms pour déposer
sur la CNAM. Un peu inquiète pour les dépôts du versement avec reliquat de forfait.
Chronophage : nombre de factures de praticiens qui s’accumule. Cela devait être une
facture mensuelle, selon la convention signée, mais finalement facture à l’acte, donc ce
n’est pas la même charge de travail. N’a pas voulu solliciter les médecins à ce propos
pour ne pas les mettre en tension et pour favoriser pegase.
Pegase prend plus de temps que prévu. Directeur VSE demande un bilan sur combien
rapporte Pegase et combien coûte Pegase (trimestriel).

Mme BOUSCASSE (Marseille) : 1 fichier déposé, un petit souci mais réglé. 5 mars n’a pas
pu déposer, car problème numéro NIR.
Fabienne nous rappelle que le Format csv ne passe pas, il faut absolument utiliser le

format csv ;
Mme Bouscasse ne reçoit rien de chorus car c’est son service compta qui reçoit tout et
dispatche après.

Mme Hans (Mulhouse) : fichier excel ne passait pas, souvent fichier pas au bon format
puis plateforme fonctionne une fois sur 2, en janvier fichier bon format et ont réussi à
déposer. A reçu un mail “statut rejeté” car le numéro FINESS ne correspond à aucun
RIB. Ne reçoit pas d’infos pour avertir que problème de paiement. Il faut aller sur suivi
des paiements pour voir. Prends beaucoup de temps, on recommence souvent. reçoivent
des versements par la CNAM pour d’autres activités de soins que pegase.
Mireille fera le lien pour ce pb avec nos interlocuteurs de la Plateforme art51 (Mme
Hans lui transmet un mail à ce sujet)

Mme VALEMBOIS (Nîmes) : reçoit des mails de chorus pour avertir de réception factures
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Point mediateam : pas de soucis particulier d’utilisation pour tout le monde, les
fonctionnalités sont bien intégrées, pas de soucis avec les filtres.

Sur la plateforme CNAM, Mireille vous a ouvert un profil financier à toutes , ainsi vous
pourrez voir quand les versements ont lieu, pour qui et combien. Plateforme gros bug de
15 jours en décembre. Nous allons informer notre évaluateur des difficultés. En phase
de généralisation cela ne sera pas comme ça. N’hésitez pas à faire des remontées, de
noter votre temps passé à ces dépôts, ce qui est énergivore, retour également à vos
directions.
Point export d'indemnisation : Pas d’envoi d’export issus du médiateam par mail car
fichiers contenant des données sensibles, et nos boîtes mail ne sont pas sécurisées. En
matière de protection des données, il est important de respecter la loi Informatique et
libertés. Vous n’aurez pas à le faire, c’est l’ECNP qui s’en charge et qui verse directement
sur la plateforme CNAM.



Cet export d’indemnisation peut vous être utile pour votre comptabilité propre, car sans
filtrer les expérimentateurs secondaires, vous avez un relevé de toute l'activité de soin
pegase dans votre établissement : salariés et libéraux, ce qui peut vous permettre de
faire des rapprochés. Pour avoir un relevé complet,il faut que les psychologues salariés
des établissements qui font des suivis des enfants, remplissent très sérieusement le
mediateam. Ne pas hésiter à vous rapprocher de vos coordinatrices, pour faire point sur
le statut des fiches intervention qui sont supports des extractions que vous faites.
Selon convention passée avec praticiens, voir avec eux comment ils souhaitent être
réglés (à l’acte, au mois…)

Le programme se charge du relevé d'activité pour notre évaluateur pour les mêmes
raisons. Merci de ne pas transmettre d’export issus du médiateam à CEMKA.

Ce compte-rendu sera versé sur votre Communauté de Pratique Facturation, consultable
sur le lien suivant : https://www.programmepegase.fr/cdp-facturation

Pour accéder à cet espace votre mot de passe est : segape

Vous pouvez nous contacter par téléphone au : 02 41 21 40 86,

et pour les journées où nous sommes en télétravail :

fabienne.georges@programmepegase.fr

mireille.roze@programmepegase.fr
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