
Les feuilles d’actes 

Permettent de remplir les 
imprimés de la Sécurité 
Sociale 

Un onglet correspond à chacun 
des types de feuilles 

Les feuilles de sécurité 
sociale 



Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Facturer″ en 
cliquant sur l'icône représenté par la 
CPAM ou en développant le menu 
″Facturer″ puis sélection de la feuille 
désirée 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 

Les feuilles de sécurité sociale 



Les feuilles de sécurité sociale 

Un clic droit sur cet icone fait s'ouvrir 
directement la fenêtre de réalisation des FSE  

Un clic gauche ouvre une fenêtre qui permet de 
choisir, de rédiger et d'imprimer l'un des types de 
feuilles de sécurité sociale 
 Feuilles d’actes papier (soins, prothèses, maladie)  

 Demandes d'entente préalable  

 Feuilles de soins électroniques  

Cliquez sur le type de feuille choisi 



Les feuilles d’actes papier 

Cette fenêtre permet de 
remplir les imprimés de la 

Sécurité Sociale  



Feuilles de soins papier 

 L’icône famille pour sélectionner un autre membre 
de la famille afin d’établir aussi sa feuille de 
sécurité sociale  

 Permet, sans changer de dossier, d'imprimer les 
feuilles de tous les membres d'une même famille  



Feuilles de soins papier 

Pour éditer une nouvelle feuille 



Feuilles de soins papier 

Pour sélectionner ou 
désélectionner tous les soins 
apparaissant dans la table 



Feuilles de soins papier 

Un historique de toutes les feuilles 
faites FSE et FSP avec possibilité 
après sélection et affichage à 
l’écran, d’imprimer une copie ou un 
duplicata 



Feuilles de soins papier 

Dans l’historique ″Tout″ affiche tous 
les soins du patient avec possibilité 
d’imprimer une copie ou un duplicata 

 "Imprimer Duplicata" ou "Imprimer Copie", les 
mots "Duplicata" ou "Copie" seront imprimés en 
gros caractères sur la feuille 

 



 La table comporte tous les actes correspondant à 
une feuille 

 Pour sélectionner un acte, placez la barre 
lumineuse sur celui-ci et double-cliquez  

 La ligne sélectionnée est alors marquée d'une 
petite coche placée dans la colonne de gauche 

Si vous voulez désélectionner cette ligne, placez-
vous sur celle-ci et double-cliquez à nouveau 



Vous pouvez aussi utiliser les icônes 

Tout sélectionner 

Tout désélectionner  



 

Un petit calendrier en bout de champ date 
pour ouvrir un calendrier permettant de 

modifier la date d’édition 



 

En haut à gauche un icône permettant un 
accès à toutes les fonctionnalités sans sortir 

de la fenêtre des feuilles 



 

Fonction active si vous utilisez 
l’agenda LOGOSw 



 

Les cases à cocher en fonction  
du statut du patient 



Article 115 du code de la Sécurité Sociale 

Case à cocher pour  
les patients ayant une 

pension militaire 
d’invalidité et pour les 

victimes de guerre 



Un clic sur l’icône "feuille imprimée" permet de 
déterminer la position des informations sur la 
feuille de soins CCAM  

 Les nombres devront être indiqués en millimètres  



Pour imprimer la feuille, l’icône "imprimante" 

Clic gauche 
impression 

Clic droit 
prévisualisation 
avant impression 



Lorsque vous avez imprimé une feuille, 
LOGOSw vous demandera si l'impression est 
correcte  

Si oui, cliquez sur "Oui", sinon cliquez sur 
"Non" afin de reprendre le processus 
d'impression ou sur "Annuler" pour revenir à 
la fenêtre 



Si une seule feuille n'est pas 
suffisante pour imprimer tous les 
actes choisis, vous serez invité, 
autant de fois que nécessaire, à 
introduire une  nouvelle feuille 
dans l'imprimante 



Les demandes d'entente préalable 

Voir le fichier : “Demande d’entente” 

Les feuilles de soins 
électroniques 

Voir le fichier : "Création des FSE” 
dans Télétransmission 


