
L’icône “Gomme” du dossier patient, 
permet, le cas échéant, de remettre 
à jour le solde du patient 
Remise à zéro 

Ré-initialisation au montant de votre 
choix  

Ré-initialisation du solde patient 



Icône appelé à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Facturer″ en 
cliquant sur l'icône représenté par une 
gomme ou en développant le menu 
″Facturer″ puis sélection de la gomme 

 

La gomme 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Ce solde peut concerner  

La somme due par le patient lui-même 

La somme due par les organismes 
payeurs en cas de tiers payants 



Les soldes non nuls seront 
affichés sur fond vert 



Possibilité de réaliser la remise à zéro 
ou la modification de plusieurs soldes 
en une seule opération 

La remise à zéro des soldes crée une 
ligne bureautique dans la fiche patient 



Exemple pour un solde 

Le remboursement de la part CPAM 
en tiers payant présente une 
différence de 0.01 



Exemple pour un solde 

Pour remettre le solde à 0.00 

On se positionne sur la ligne 

Ligne sélectionnée (changement de couleur) 



Exemple pour un solde 

On efface la somme à 
supprimer 

On rentre la somme 
désirée 

On clique sur Oui 



Pour plusieurs sommes 

Les lignes étant sélectionnées 

Clic sur “Tout à zéro” 

Les soldes sont remis à zéro 



Pour plusieurs sommes 

On rentre les sommes 
désirées pour 
modifier 

On valide en cliquant 
sur Oui 



Cela peut être rendu nécessaire 

À la suite de l’arrondi d’un règlement 

Lorsqu’une créance s’avère impossible 
à recouvrer 

Depuis l’euro en tiers payant, les 
différences de centimes en plus ou en 
moins 



Astuce 

Pour plusieurs dossiers avec des petits 
centimes de différence 

Gestion – dossiers débiteurs 



On coche tous les dossiers que 
l’on veut remettre à zéro 



On clique sur l’icône de remise à zéro 

Votre code pour la compta, si vous en 
avez un, est demandé 



Un message apparaît 

Un “oui” remettra tous les soldes 
sélectionnés à zéro 


