
SESAM-VITALE chez les 
chirugiens-dentistes 



Au cours de la journée 

Les FSE – DRE ont été stockées,en 
attendant leur envoi 

Elles seront toutes regroupées au 
moment de l’envoi aux caisses 



La transmission 

La transmission des 
factures électroniques peut 
s’effectuer à tout moment 
de la journée 



La télétransmission des 
factures électroniques 



 Le programme de télétransmission est un 
programme autonome dont l’exécutable est 
C :\WLOGOS1\VITALE 

 Ce programme sert : 

 À constituer et sécuriser des lots de feuilles 
et des fichiers, à partir des factures 
électroniques 

 À transmettre les fichiers ainsi constitués à 
l’Assurance Maladie obligatoire et à 
l’Assurance Maladie complémentaire 

 Enfin à récupérer auprès des caisses de 
Sécurité Sociale des accusés de réceptions 
logiques (ARL) 



Note 
 Le professionnel de santé ayant dispensé des 

actes ou prestations remboursables par 
l’assurance maladie, transmet les factures 
électroniques dans un délai de trois jours ouvrés 
en cas de paiement direct par l’assuré, ou dans 
un délai de huit jours en cas de dispense 
d’avance de frais, après la date d’élaboration 
de la facture électronique 

 Les factures électroniques regroupées 
automatiquement (par lots et par fichiers B2) 
sont transmises aux différents organismes 
d’Assurance Maladie) 



Le programme de télétransmission 
peut être lancé soit directement 
C :\WLOGOS1\VITALE 

Soit être appelé à partir de l'icône 
"Téléphone" dans la fenêtre 
principale de LOGOSw 



Icône pour accéder au 
module de télétransmission 



Pour accéder au programme, la 
carte de professionnel de santé doit  
être en place dans le lecteur 

En premier lieu, vous devez choisir 
dans la liste, le praticien dont la 
carte est en place, saisir son code 
de professionnel de santé, puis 
choisir éventuellement la situation 
d'exercice retenue   



Attention, si vous vous trompez de 
code, le lecteur émettra un bip et 
vous devrez saisir à nouveau le code 
sur le clavier du lecteur 

N’oubliez pas qu’au bout de trois 
tentatives infructueuses, la carte 
sera invalidée 



Ouverture de la fenêtre principale 

Gestion détaillée des tiers payants 



À l’ouverture du programme 
Vitale.exe 

Purge automatique des 
fichiers de plus de 100 jours 

Conservation dans un fichier 
archives avec possibilité 
d’impression 


