
Affid VitaleNxt

Une solution autonome, 
simple et ergonomique, 
agréée SESAM-Vitale 1.40 
addendum 8 

Affid VitaleNxt est une solution de télétransmission des feuilles de soins destinée 
aux médecins, spécialistes, auxiliaires médicaux et fournisseurs. Affid VitaleNxt est 
compatible tout dossier patient. 

 

Le codage NGAP, LPP et CCAM  personnalisés

La gestion et suivi complet des tiers payants 
C2S, ALD, maternité et mutuelles

SCOR Télétransmission des ordonnances et 
autres pièces justificatives numérisées pour 
les spécialités d'auxiliaires médicaux 
et de fournisseurs

La gestion des téléservices Assurance Maladie          

La lecture du QRcode des attestations de mutuelle

Compatible avec les OCT
(Organismes Concentrateurs Techniques)

La gestion des FSE en visite avec le module TLA

La facturation des actes de télémédecine

La gestion simplifiée des examens médicaux 
obligatoires de l’enfant 

  
 

ADRi  Acquisition des Droits du patient en ligne
INSI   Identifiant National de Santé Intégré 

      
 

Cette solution permet en toute facilité  :

Nxt

Agréé au dernier cahier 
des charges Addendum 8

Eligible à la ROSP Référencé PRO
Santé Connect

Répond aux exigences du
SEGUR Numérique

Compatible tous
lecteurs PC/SC

Prise en charge de
l'appli carte Vitale

ROSP



Personnalisation simple des prestations

Saisie dans la feuille de soins électronique des 
informations que vous reportez habituellement sur une 
feuille de soins papier

Possibilité de réaliser une feuille de soins pour une série 
d'actes récapitulant plusieurs séances

Lors d'une procédure avec tiers-payant, la solution
applique automatiquement les règles de contrôle et de
tarification de l'Assurance Maladie obligatoire, ainsi que
les règles propres à chaque régime d'assurance
complémentaire (après paramétrage)

Prise en compte automatique des règles de gestion 
pour la C2S, les ALD, les AT…

Mémorisation du parcours de soins pour chaque patient

À partir d’une liste dédiée à chaque spécialité, 
sélection et personnalisation des tarifs des 
actes utilisés selon le secteur d’activité

Gestion des majorations : dimanche, jours fériés, 
nuit, urgence …

Gestion des dépassements : exigence particulière 
du malade (DE), dépassement autorisé (DA) …

Gestion des prestations en série et création 
d’une codification abrégée spécifique

Gestion des actes CCAM et codes LPP

Saisie rapide et ergonomique

Avertissement :  Affid Vitale     sa documentation, ses écrans et ses états sont déposés. La copie ou la reproduction, complète ou partielle, par quelque moyen 
que ce soit, de sa documentation, de ses écrans ou états constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 Mars 1957.
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Détails de la solution

Utilisée conjointement avec Affid StandardNxt, la solution Affid VitaleNxt alimente 
automatiquement les recettes journalières de votre comptabilité.



État des FSE en un coup d’oeil

Télétransmission des feuilles de soins simplifiée

La feuille de soins a été transmise 

La feuille de soins a été acceptée 

La feuille de soins a été remboursée

La feuille de soins a été rejetée

Feuille de soins médecin remplaçant

Pièce jointe associée à la feuille de soins SCOR

Icônes de vérification de télétransmission des FSE

Paramétrage du fournisseur d’accès à 
internet de votre choix

Avertissement :  Affid Vitale     sa documentation, ses écrans et ses états sont déposés. La copie ou la reproduction, complète ou partielle, par quelque moyen 
que ce soit, de sa documentation, de ses écrans ou états constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 Mars 1957.
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Tous les flux d’échange sont automatiquement 
gérés par Affid VitaleNxt qui transmet les lots de 
feuilles de soins électroniques et réceptionne les 
informations d’acquittement directement dans votre 
boîte aux lettres (Accusé de Réception Logique : 
ARL) des caisses d’Assurance Maladie obligatoire.  

Les flux de retour NOEMIE sont traduits et traités 
automatiquement selon les procédures 
réglementaires SESAM-Vitale.

Ces informations de paiement sont transférées 
automatiquement au logiciel de comptabilité AFFID 
(Affid RecettesNxt ou Affid StandardNxt), ce qui 
permet un pointage des tiers payants et une 
relance des caisses et organismes le cas échéant. 



Fonctionalités supplémentaires

Gestion du mode désynchronisé avec la Carte Personnel d’Etablissement (CPE)

Élaboration des feuilles de soins par praticien remplaçant

Impression des remboursements tiers payants

Exportation possible des recettes journalières en fichier texte

Appel aux services en ligne AMC (convention en ligne)

Impression sur modèle CERFA

Impression des bordereaux de transmissions 

Sauvegarde simplifiée

Anonymisation des patients (IVG, contraception, contraception urgence)

CONFIGURATION MATERIELLE MINIMALE
Ordinateur PC avec 8 Go de Ram sous Windows 10       

Lecteur de carte homologué SesamVitale ou PC/SC
Accès internet haut débit 

Nxt NxtNxt

28 quai Gallieni - 92150 Suresnes – France
affid.fr
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