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      FONCTIONNEMENT VIT’INFI

 
Les échanges avec VIT’INFI s’effectuent 
Tous les débuts de mois, un agenda pré
transmis afin de cocher votre tournée journalière 
 

 
En règle générale, nous effectuons les 

Dès la réception de votre agenda, et des ordon
ponctuels,) votre facturation est traitée.

Depuis nos bureaux, en liaison avec l’ordinateur à votre disposition et votre TLA 
branché, la facturation des patients «
votre boitier vous est envoyé. 
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FONCTIONNEMENT VIT’INFI 

s’effectuent par courriel, ou envoi postal. 
Tous les débuts de mois, un agenda pré-imprimé au nom de vos patients chroniques vous est 
transmis afin de cocher votre tournée journalière (modèle ci-dessous). 

En règle générale, nous effectuons les télétransmissions mensuellement ou à la 
quinzaine, suivant vos besoins. 

 

Modèle de planning mensuel 
 

Dès la réception de votre agenda, et des ordonnances, (renouvellement ou soins 
votre facturation est traitée. 

Depuis nos bureaux, en liaison avec l’ordinateur à votre disposition et votre TLA 
facturation des patients « à sécurisés » est chargée, un bordereau du contenu  de 
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imprimé au nom de vos patients chroniques vous est 

télétransmissions mensuellement ou à la 

ances, (renouvellement ou soins 

Depuis nos bureaux, en liaison avec l’ordinateur à votre disposition et votre TLA 
chargée, un bordereau du contenu  de 
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Votre sécurisation effectuée, nous récupérons, par la même opération, vos factures et 
la télétransmission en Sésam Vitale s’effectue vers les Caisses et Mutuelles pour le sécurisé 
comme pour le dégradé, avec l’envoi des pièces justificatives par le système SCOR. 

 
Nous vous fournissons  une adresse électronique  sécurisée, de transfert de données 

avec le réseau Orange Santé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D.S.I.ET DEMANDE D’ENTENTE PREALABLE 

 
VIT’INFI rédige et envoie aux caisses les demandes d’entente préalable ou D.S.I.  
Pour l’élaboration de la D.S.I. vous nous faites parvenir l’original de la prescription et 
vos souhaits de cotation et nous envoyons les imprimés aux caisses en tenant compte de 
vos indications sur les objectifs et la planification des soins. 
 

Serveur 

VITINFI 

Serveur 

CABINET 

INFIRMIER 

 

TLA 
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VIT’INFI s’associe à vous pour la préparation et la
Pour éviter les embuches du remplissage en ligne
entrent en compte dans le calcul du forfait

TARIF DES PRESTATIONS : 

 
Les honoraires perçus par VIT’INFI

Ces honoraires sont de 4,20 % TTC, sur l’ensemble des factures 
VIT’INFI.  

VITINFI 
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vous pour la préparation et la mise en place du Bilan de Soins Infirmiers
mbuches du remplissage en ligne nous vous fournissons tous les él

en compte dans le calcul du forfait 
 
 

 

VIT’INFI sont entièrement déductibles de votre chiffre d’affaire. 
Ces honoraires sont de 4,20 % TTC, sur l’ensemble des factures encaissées et 
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Bilan de Soins Infirmiers. 
ns tous les éléments qui 

sont entièrement déductibles de votre chiffre d’affaire. 
encaissées et établies par 

 


