
   

Release note version 15.85.02.41 

Portail PS 

 

 
Cette fenêtre vous indique à chaque nouvelle mise à jour du Portail des Professionnels de Santé les 

corrections effectuées et évolutions menées dans la version. 
 

EVOLUTIONS 

Connexion par carte CPS 
 

DOMILINK 
 

Options du portail 
 

 Fonctionnalités - Accès patient : Mise en place de l’option : « Empêcher l'accès aux patients pour les 

libéraux n'ayant pas signé de convention avec le service ». 

 
 
 

CORRECTIONS 

FACTURATION 
 

Facturation des actes 
 

 Lors de l’import des visites sur le portail, la majoration MAU n’était pas cochée, faussant ainsi le 
montant de la facture. Un correctif a été apporté. 

 
 
 
 

Fin de Fiche version 15.85.02.41 diffusée le 12/04/2023

http://dicsit.com/support/Aides/Commun/CommunNoticeCPS.pdf


   

Release note version 15.85.02.29 

Portail PS 

 

 
 

EVOLUTIONS 

SYNCHRONISATION 
 

Options  
 

 L’option DomiLink « Calcul de l’indemnité de nuit : selon l’heure de planification et non l’heure de 

réalisation » est désormais appliquée sur le Portail. 

 

 

CORRECTIONS 

FACTURATION 
 

Facturation des actes 
 

 Lorsque l’option DomiLink « Dérogation à l’article 11B (principe appliquant la dégressivité des actes) » 
était cochée, la dégressivité des actes s’appliquait lors de l’import des visites. Un correctif a été apporté 
afin que cette option soit correctement prise en compte. 

 Pour les facture à l’état Validée ou En attente de validation, le bouton « Ajouter un acte non prévu » a 
été masqué. 

 Les factures issues de la préfacturation des intervenants étaient visibles sur le portail. Un correctif a 
été apporté afin de les masquer. 

 

Fin de Fiche version 15.85.02.29 du 28/02/2023



   

Release note version 15.85.02.23 

Portail PS 

 

 
 

EVOLUTIONS 

 

FACTURATION 
 

Factures validées / refusées 
 

 Lorsque des factures sont validées ou refusées par le service, durant la synchronisation journalière, un 

email est envoyé aux libéraux (adresse email renseignée dans les comptes de messagerie) pour les en 

informer. 

 
 

Facturation des actes 
 

 Les soins proposés à la facturation tiennent compte désormais de cette limitation du répertoire lors de 

l’ajout d’actes non prévus : 

 
 Désormais lors de l’import des visites, si un champ obligatoire n’est pas renseigné, un message s’affiche : 

 
 De plus, la visite contenant ce champ est ouverte permettant ainsi de ne pas contrôler les visites une 

par une. 

  



   

Release note version 15.85.02.23 

Portail PS 

 

 
 

DOSSIER PATIENT 
 

Lettre de missions / Conventions 
 

 Un message de confirmation a été ajouté lors du clic sur « Signer » pour les lettres de missions ou pour 

les conventions : 

 
Le même contrôle est présent sur les lettres de missions du dossier patient. 

 

DOMILINK 
 

Gestion des droits 
 

 Les droits suivants ont été modifiés :  

o PORTAIL : ONGLET FACTURATION – AJOUT VISITE MOTIF COMMENTAIRE devient PORTAIL : 

ONGLET FACTURATION – AJOUT VISITE MOTIF NON PREVU : il permet d’afficher le bouton « 

Créer une visite » 

o ONGLET FACTURATION – AJOUT ACTE MOTIF COMMENTAIRE devient ONGLET FACTURATION – 

AJOUT ACTE MOTIF NON PREVU SUR NOUVELLE VISITE: Il permet d’afficher le bouton « Ajouter 

un acte non prévu » sur une visite non prévue 

 Ajout d’un nouveau droit : ONGLET FACTURATION – AJOUT ACTE MOTIF NON PREVU SUR VISITE 

IMPORTEE : Il permet d’afficher le bouton « Ajouter un acte non prévu » sur une visite importée. Ce 

droit est une recopie du droit PORTAIL : ONGLET FACTURATION – MODIFICATION ACTE 

 
 

 

CORRECTIONS 

NAVIGATION 
 

Mot de passe oublié 
 

 La fonction « Mot de passe oublié » ne s’affichait pas sur certains sites. Un correctif a été apporté afin 

qu’il soit toujours fonctionnel. 

  



   

Release note version 15.85.02.23 

Portail PS 

 

 
 

FACTURATION 
 

Facturation des actes 
 

 Les séances initialement prévues pour le libéral générique et validées par un intervenant libéral via 
Mobisoins n’étaient plus correctement récupérées sur le portail. Un correctif a été apporté. 

 

DOMILINK 
 

Gestion des droits 
 

 Le droit PORTAIL : ONGLET FACTURATION - MODIFICATION ACTE ne s’appliquait pas bien. En effet, la 
consultation permettait de faire des modifications sur les actes de la visite. Désormais, il faut le droit 
de modification pour pouvoir agir sur les actes. 

 
 

Fin de Fiche version 15.85.02.23 du 16/01/2023



   

Release note version 15.85.02.19 

Portail PS 

 

 EVOLUTIONS 

NAVIGATION 
 

Formulaire de demande de prise en charge 
 

 Diverses améliorations ont été apportées au formulaire : 

o Bloc « Qui suis-je » renommé en « Demandeur » 

o Bloc « Prise en charge demandée », le champ Commentaire n’est plus obligatoire 

o Bloc « Patient » 

 Les champs Nom de naissance et Nom d’usage ont été inversés ; le remplissage d’un 

des 2 champs permet la validation du formulaire 

 Le champ Commentaire n’est plus obligatoire 
 

En-tête - image 
 

 L’image de fond de l’entête est désormais centrée et s’adapte en fonction de la résolution de l’écran. 
 

Utilisateurs 
 

 La synchronisation des comptes utilisateurs ne se fait plus lors de la synchronisation journalière mais en 

synchronisation immédiate. 

 Les utilisateurs voient sur le portail les patients de leurs Entités Partenaires en plus de leurs patients. 

 Les compteurs affichés en bas de la liste patient présentent pour les utilisateurs Salariés non plus des 

infos de convention et Lettres de Mission mais les infos de facturation. 

 

  



   

Release note version 15.85.02.19 

Portail PS 

 

  

DOSSIER PATIENT 
 

Onglet Lettres de Mission 
 

 Une nouvelle colonne est ajoutée : « Valide au » qui reprend la date de la Lettre de Mission. 

 
 

Onglet Suivis Patient 
 

 L’affichage des suivis diététiques sur le portail prend désormais en compte les contenus spécifiques : 

 

  



   

Release note version 15.85.02.19 

Portail PS 

 

  
 

SYNCHRONISATION 
 

Patients 
 

 Les patients sans séjours actif mais avec un séjour futur sont désormais visibles sur le Portail. Si le patient 

à plusieurs séjours futurs, seul le premier est visible. S’il a des séjours passés, ils sont visibles selon le 

paramétrage effectué. 

 

 

Connexion 
 

 Passage des synchronisation automatiques des informations de connexion avec le module Dicsit.API 
(Transparents pour l’établissement de santé et les utilisateurs) 

 

FACTURATION 
 

Liste des factures 
 

 Les factures sont désormais triées par ordre décroissant (date de la facture). 

  



   

Release note version 15.85.02.19 

Portail PS 

 

 
 

 

CORRECTIONS 

FACTURATION 
 

Liste des factures 
 

 Limitation des soins lors de l'ajout d'un soin non prévu en fonction du profil de l'utilisateur connecté : 
personnel du service / intervenant extérieur.  

 

Mise en validation des Factures 
 

 Correction des tests de mise en validation des brouillons de factures libéraux : auparavant, le test ne 
se faisait que lors de la mise en validation directe d’une facture créée, pas sur la réouverture de 
brouillons déjà présents 

 

SYNCHRONISATION 
 

Facturation 
 

 Amélioration des performances de synchronisation des factures du DPI vers le Portail. Le volume de 
factures pouvait entrainer une montée en charge du serveur et un arrêt de la synchronisation. 
 

Synchronisation journalière 
 

 Correctif sur le chiffrement du mot de passe de la chaîne de connexion, côté portailPS. 

 
 
 

Fin de Fiche version 15.85.02.19 du 20/12/2022 
 

Anciennes Fiches Versions 
 

http://dicsit.com/support/version/Nouveautes/Version/84.18_PortailPS.pdf
http://dicsit.com/support/version/Nouveautes/Version/84.18_PortailPS.pdf

