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Majoration pour les nourrissons 

Mise à jour des actes dans HelloDoc 
 

 
Une nouvelle majoration a été ajoutée à la nomenclature officielle. Il s’agit de la majoration pour les 
nourrissons. 
Cette majoration correspond au codage MNO pour les généralistes. 
 

Nouvelle mesure Libellé Montant Date d’application 
Généraliste : Création d’une majoration 
pour les nourrissons applicable à la C et V 
étendue à tous les 0 à 2 ans MNO = 5€ 

C + MNO 
20 +   5    € 25€ 1° Mars 2005 

 
Il vous faudra saisir le nouvel acte MNO dans votre logiciel HelloDoc ou HelloDoc Edition Spéciale. 
Selon l’utilisation de votre logiciel, il y aura deux tables à modifier : la table Tarifs qui indique les 
montants de la base de remboursement et la table Codes des actes qui indique les montants pratiqués. 
 
 
A - Création de l’acte MNO dans la table des tarifs conventionnels. 
 

1 - Accédez à la table Tarifs : 
 
Dans HelloDoc :  

Cliquez sur le menu Outils / Feuilles de soins / Options et l’onglet Tarifs 
(si cet onglet n’apparaît pas, lire la carte professionnelle) 

 
Dans HelloDoc Edition Spéciale ou Edition Sesam :  
 Cliquez sur le menu Outils / Options Sesam-Vitale et l’onglet Tarifs. 
 

2 - Cliquez sur l’icône ci-contre :  
 

 
 
3 - Renseignez les zones : Acte, Libellé, tarif conventionné, les tarifs d’autorité et les taux de 
remboursement. 
 
Attention : Le code de l’acte doit être obligatoirement saisie en majuscule. 
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L’image ci-dessus affiche les valeurs par défaut à saisir pour l’acte MNO à 5,00€. Il est tout à fait 
possible de revenir sur cette fenêtre ultérieurement afin d’y faire des modifications (changement 
du tarif, du taux de remboursement…). 

 
4 - Après avoir sélectionné le nouvel acte dans la liste des actes, vous pouvez préciser le tarif 
que vous désirez pratiquer (ici le tarif pratiqué est de 5,00€ pour l’acte MNO), ainsi que le lieu de 
l’acte (cabinet ou domicile). 

 

 
 
 
B - Les complémentaires - les règles de remboursement 
 

Après l’ajout de l’acte, il ne faut pas oublier de mettre à jour les règles de remboursement de ce 
nouvel acte pour tous les contrats complémentaires. 

 
Dans HelloDoc :  

Cliquez sur le menu Outils / Feuilles de soins / Options et l’onglet Complémentaire 
(si cet onglet n’apparaît pas, lire la carte professionnelle) 

 
Dans HelloDoc Edition Spéciale ou Edition Sesam :  

Cliquez sur le menu Outils / Options Sesam-Vitale et l’onglet Complémentaire 
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1 - Sélectionnez dans la liste Numéro du contrat un numéro de contrat complémentaire. 
(Exemple du numéro de contrat [99999997] CMU)  

 

 
 

2 - Double-cliquez sur l’acte puis sélectionnez Montant du Ticket Modérateur 
 

 
 

 
 
La règle de remboursement de l’acte MNO apparaît alors à Ticket modérateur 
 
3 - Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider la saisie des règles de remboursement. 

 
Si vous ne gérez pas les recettes dans votre logiciel, passez directement à la partie D. 
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C - Création de l’acte C+MNO dans la table Codes des Actes 
 

Si vous gérez les recettes dans votre logiciel, vous pouvez effectuer les étapes suivantes afin 
que votre recette à actes multiples affiche le codage ‘C+MNO’ et non pas le codage ‘*’. Cela vous 
permettra d’avoir plus de facilité pour identifier la recette. 
 
Dans HelloDoc (minimum gamme standard) : 
 
1 - Cliquez sur le menu Cabinet / Paramètres et l’onglet Actes  
 
2 - Saisissez le nouvel acte ‘C+MNO’ en lui affectant un compte comptable si vous avez la 
comptabilité libérale. 

 
 

 Dans HelloDoc Edition Sesam : 
 

1 - Cliquez sur le menu Outils / Options et l’onglet Codes des actes. 
 
2 - Saisissez le nouvel acte ‘C+MNO’ en lui affectant un compte comptable si vous avez la 
comptabilité libérale. 
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D - Création d’un modèle C+MNO 
 

Après la création de l’acte MNO à 5,00€ dans votre logiciel, nous vous conseillons de créer un 
modèle de FSE. Cela vous permettra de mettre en place une fois pour toute les informations 
nécessaires à l’application de ce nouvel acte lié à votre acte de consultation. 
 
La création d’un modèle se fait de la façon suivante :  
 
Dans HelloDoc :  

Cliquez sur le menu Outils / Feuilles de soins / Options et l’onglet Modèles 
( si cet onglet n’apparaît pas, lire la carte professionnelle) 

 
Dans HelloDoc Edition Spéciale ou Edition Sesam :  

Cliquez sur le menu Outils / Options Sesam-Vitale et l’onglet Modèles 
 

1 - Cliquez sur l’icône d’ajout d’un modèle (1) et saisissez le nom du modèle ‘C+MNO’ puis 
cliquez sur le bouton [Ok] (2) 
 

 
2 - Renseignez le mo
 
2-Etape 1 
- (1) Choisissez l'act
- (2) Cliquez sur le b

 

 
2-Etape 2 
- (1) Choisissez l'act
- (2) Cliquez sur le b

 
(1)
dèle comme s’il s’agissait d’une feuille d

e ‘C’ avec Prix unitaire à 20,00€ 
outon [Appliquer] 

e MNO avec Prix unitaire à 5,00€ 
outon [Ok] 
(2)
 

e soin classique. 

 

(1)
(2)
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La fenêtre de la feuille de soin qui réapparaît affiche les 2 a
 

 
3 - Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider le modèle
 
Il vous sera alors possible d’utiliser ce nouveau modèle lor
 
 
Si vous gérez vos recettes dans votre logiciel, vous aurez 
avant de valider le modèle, qui consistera à remplacer dan
* par un acte précédemment créé ‘C+MNO’ (voir le paragra
 
Le paragraphe 3 sera alors le suivant :  

 
 
3 - Cliquez sur le bouton [Suivant] pour accéder à la fenêt
 

(1)
(2)
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ctes sélectionnés. 

 

. 

s de la création des prochaines FSE. 

une étape supplémentaire à effectuer 
s la recette le codage de l’acte multiple 
phe C ). 

re de la recette. 
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4 - Apparaît la fenêtre de la recette. 
 
 

 
 
Le code de l’acte multiple * est automatiquement placé dans la zone Code de la fenêtre. 
 
- Cliquez sur l’acte codé ‘C+MNO’ qui apparaît dans la liste des actes à droite dans la fenêtre de 
la recette. 
 
Le Code * est alors remplacé automatiquement par le code choisi. 
 



 

11, Boulevard Marsan de Montbrun
33780 SOULAC SUR MER (France)

tél : 0 820 398 398
fax : 05 5673 2669

 

 8

 
 
- Cliquez enfin sur le bouton [Terminer] pour valider le modèle. 
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