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Création d’un patient via MyCareNet 3

Barre de menu horizontal

 MyCareNet

 Info assurabilité

• Ajoutez le numéro de registre national du patient

• Cliquez sur ‘Démarrer’

• Indiquez votre code pin lorsque le logiciel vous le demande

• Cliquez sur ‘OK’

• Cliquez sur ‘Création patient’

• Remplissez la fiche patient (cases colorées (obligatoires) + adresse)

• Cliquez sur ‘OK’ 

• Le patient est créé et son OA est automatiquement complété



Vérification de l’OA du patient 4

• Cliquez sur ‘Patient’

• Sélectionnez le nom

• Cliquez sur ‘OA’

• Cliquez à droite sur ‘MyCareNet’

• Décochez la case ‘Asynchrone’

• Infiplus vérifie l’assurabilité du patient via MyCareNet

• Cliquez sur ‘Terminer’ lorsque les données apparaissent à l’écran

• Celles-ci sont mises à jour dans le logiciel



Envoyer et réceptionner via MyCareNet 5

Nous vous conseillons de vérifier régulièrement la réception après l’envoi de:

- Demande de Toilette (Scoring)

- Demande de Soins Spécifiques (Perfusion et Alimentation parentérale)

- Demande Palliative

- Demande d’assurabilité de l’agenda

1. Cliquez sur ‘MyCareNet (en haut de l’écran) – Réception des messages’

2. Cliquez sur ‘Démarrer’

3. Indiquez votre code pin lorsque le logiciel vous le demande et cliquez sur ‘OK’

 Consultez toujours les différents onglets

(Scoring, palliatif, Soins Techniques spécifiques, assurabilité)

ATTENTION:

Via ‘MyCareNet – Réception des messages’, vous recevez des messages concernant:

• Les demandes d’assurabilité

• Les documents médico-administratifs

(demandes de toilette, demandes palliatives et demandes de soins spécifiques)

A cette étape-ci, vous ne recevez pas de messages concernant la facturation. 



Demandes de toilette via MyCareNet 6

1. Menu Patient (verticale gauche)

2. Cliquez sur le nom du patient 

3. Cliquez sur ‘Scoring’

4. Cliquez sur ‘Création’ (à droite)

5. Remplissez les champs demandés

• Date de la demande: date d’envoi de la demande

• Du: date à laquelle le Scoring débute

• Pour une période de: remplissez ici un nombre. 

Vous pouvez choisir entre “Mois” et “Semaine” 

(max. 3 mois)

• Scoring: l’échelle de Katz

6. Cliquez sur ‘Terminer’

! L’accord n’est pas encore envoyé par MCN

7.  Cliquez sur MyCareNet

8.  Cliquez sur Démarrer

9. Indiquez votre code pin lorsque le logiciel vous le 

demande

10.Cliquez sur ‘OK’

Attention: 

Pour “Du”, vous pouvez reculer jusqu’à maximum 10 jours calendrier par rapport à la date du début des soins de toilette.

Cliquez toujours sur ‘Création’ pour introduire une demande. 

Lorsque vous cliquez sur “Modification” pour un Scoring existant, vous modifiez le Scoring en cours et perdez l’historique.

Sur la gauche, vous retrouvez l’historique des demandes. Une ligne bleue signifie que les périodes ne se suivent pas.

Votre demande est complètement en ordre lorsque vous avez dans la zone ‘Notes’ les mentions ‘Envoyé – Reçu – Accepté’.

Lorsque vous avez plusieurs demandes à envoyer, vous pouvez choisir d’ajouter la demande à la liste. 



Clôture demandes de toilette via MyCareNet 7

Depuis le 1er juillet 2014, le prestataire de soins infirmiers doit informer l'OA via MyCareNet si il n'y a plus aucun 

soin effectué chez le patient depuis au moins 10 jours calendrier ou plus : 

• En cas d'interruption du traitement égal ou supérieur à 10 jours calendrier

• En cas de cessation du traitement avant la fin de la notification

• Si le traitement n'a jamais débuté

Evidemment cela concerne uniquement les demandes que le prestataire de soins infirmiers a faites en son nom, pas 

celles d'un autre prestataire ou via un autre logiciel .

Quelques exemples:

• votre patient est hospitalisé pendant 9 jours: pas de clôture

• votre patient est hospitalisé pendant 11 jours: clôture à faire au niveau du Scoring. Lorsqu'il ne sera plus hospitalisé, à 

la reprise des soins, vous renvoyez une nouvelle demande (max. 3 mois)

• votre patient rentre en maison de repos: pas de clôture (la maison de repos demande la clôture)

• votre patient est parti en vacances et y sera soigné par un collègue: pas de clôture (la clôture se fait si votre collègue 

fait une demande). Dans ce cas, à la reprise des soins par vos soins, vous devez renvoyer une nouvelle demande de 

toilette (pour 3 mois), ce qui clôturera celle de votre collègue.

Pour chaque clôture, peu importe la date de fin des soins, vous indiquez dans la date de clôture du Scoring la 

date du jour d'envoi (donc la date d'envoi par MyCareNet) ou une date ultérieure (JAMAIS de date révolue). 

En aucun cas, la date de notification ne peut être inférieure à la date du jour occurrent.



Soins spécifiques via MyCareNet 8

Pour les soins suivants, vous devez envoyer votre demande via MCN:

• Mise en place et surveillance d’une perfusion (intraveineuse et sous-cutanée) 

• Administration et/ou surveillance de l’alimentation parentérale

1. Cliquez sur ‘Patient’ (verticale gauche)

2. Sélectionnez le patient

3. Cliquez sur ‘Soins spécifiques’ (en dessous de Scoring)

4. Cliquez sur ‘Création’

5. Choisissez votre type de demande 

6. Remplissez les champs en couleur

7. Cliquez sur ‘Terminer’

8. Cliquez sur ‘MyCareNet’

9. Cliquez sur ‘Démarrer’

10. Indiquez votre code pin lorsque le logiciel vous le demande

11. Cliquez sur ‘OK’



La demande palliative via MyCareNet 9

1. Cliquez sur ‘Patient’/Données Patient

(verticale gauche)

2. Sélectionnez le patient

3. Cliquez sur ‘Palliatif’

4. Cliquez sur ‘Modification’

5. Remplissez les champs en couleur

6. Complétez l’équipe palliative 

7. Cliquez sur ‘OK’

8. Cliquez sur ‘MyCareNet’

9. Cliquez sur ‘Démarrer’

10. Indiquez votre code pin lorsque le logiciel vous le demande

11. Cliquez sur ‘OK’

ATTENTION

Il vaut mieux travailler via ‘Equipe palliative’.

Conseil: Ne remplissez JAMAIS la case ‘INAMI groupe’

Lorsque l’équipe palliative ne figure pas encore dans la liste de choix, vous pouvez d’abord la créer :

• Cliquez sur ‘Création’ dans Equipe Palliative

• Remplissez le numéro INAMI et le nom du groupe 

• Le numéro INAMI du groupe se termine avec 000, même si cela ne vous a pas été 

communiqué



Ajouter une prescription 10

1. Cliquez sur ‘Patient’ (verticale gauche)

2. Sélectionnez le patient

3. Cliquez sur l’onglet ‘Prescription’ 

4. Cliquez sur ‘Création’

5. Complétez les champs de couleur

6. Cliquez sur ‘Prévisualisation’

7. Cliquez sur ‘OK’



L’agenda 11

A partir de l’agenda, Infiplus vous donne un aperçu clair de votre planning, du Scoring et l’assurabilité 

de vos patients. L’agenda est également un outil pratique pour transférer les soins à un autre 

prestataire, d’ajouter des soins uniques et de compléter votre dossier.

Utilisation des couleurs dans l’agenda

L’agenda vous donne un aperçu clair des soins planifiés.

C’est également un outil pratique pour vérifier si tout est bien en ordre au niveau de vos demandes de toilette, 

palliatifs et l’assurabilité des patients.

Vérifier l’assurabilité du patient via: Patient – OA (voir point ‘OA patient’). 

Une date de fin est probablement remplie.

Le patient est palliatif.

Vous n’avez pas (encore) d’accord pour ce Scoring. 

Cliquez sur Patient – Scoring ou réceptionnez les messages via MyCareNet.

Vérifiez ce qui est mentionné dans le cadre ci-dessous au niveau du Scoring :

Accepté: vous avez un accord

Refusé: vous n’avez pas d’accord

Envoyé - Reçu: vous n’avez pas encore reçu de réponse de la Mutualité. 

Veuillez réceptionner régulièrement les messages via ‘MyCareNet – réception des messages’



L’agenda 12

Icônes de l’agenda

Naviguez à travers l’agenda. 

Les doubles flèches servent à aller d’une semaine à l’autre, les simples d’un jour à l’autre

Accès rapide aux données du patient. 

La liste de patients s’ouvre lorsque vous utilisez la première icône, pour l’utilisation 

de la deuxième icône, vous devez d’abord sélectionner le patient. 

Dès que vous choisissez un patient, la fiche du patient avec les prescriptions s’ouvre. Vous choisissez la 

prescription du soin que vous souhaitez ajouter pour ce jour, vous choisissez l’heure et cliquez sur ‘ok’.

Transfert de soins (date ou infi)

Cette icône apparaît en surbrillance lorsque vous double-cliquez dans la première colonne

de l’agenda (à gauche du V) ou si vous double-cliquez sur le nom d’un patient. 

Cliquez ensuite sur cette icône pour transférer les soins.

Date destinataire: Remplissez ici la date vers laquelle vous souhaitez transférer le soin

Destinataire – Infi: Choix entre maintien ou modification du prestataire

Destinataire – Lieu: Choix entre maintien ou modification du lieu

Destinataire – Région: Choix entre maintien ou modification de la région

Attention! Les soins sont transférés par session. Si vous souhaitez transférer un seul soin, vous devez d’abord

modifier l’heure du soin que vous souhaitez transférer.  
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Icônes de l’agenda (suite)

Suppression du soin de l’agenda: double-cliquez sur le patient à supprimer 

et cliquez sur cette icône.

Mettre les soins d’un patient en pause. 

Vous pouvez également les reprendre via ce bouton.

Colonne H ‘Hospitalisation’

Cochez cette case pour le soin que vous avez effectué le jour 

d’hospitalisation ou de retour d’hôpital.



Remplir le dossier infirmier 14

Double-cliquez dans la colonne M sur la ligne du patient. 

Un cadre apparaît, dans lequel vous pouvez ajouter une courte évaluation du soin.

Celle-ci apparaîtra dans le plan de soins, chapitre ‘Evaluation des soins’.



Facturation: différentes étapes 15

Etape 1 : Préparation de l’agenda 

Adaptez le planning jusqu’à ce que le contenu de l’agenda soit identique aux prestations que vous avez effectuées durant 

le mois en question.

Etape 2 : Matching

Veuillez réceptionner vos lectures eID via l’outil ‘ Mobile / Mobi33 – ReID assist’

Dans l’agenda, cliquez sur 

Sélectionnez la date 

Onglet 1 ‘Soins associés’ : le Matching se fait automatiquement par le logiciel

Onglet 2 ‘Soins à associer’ : le Matching ne se fait pas automatiquement pour 2 raisons : 

soit il manque une lecture (car plusieurs séances de soin)

soit il y a plusieurs lectures (pour une seule séance) 

Vous devez soit, justifier la non lecture pour la séance manquante, soit supprimer la lecture superflue. 



Facturation : différentes étapes

Onglet 3 ‘Soins sans lecture’ : un soin est encodé mais il n’y a pas de lecture pour ce soin

soit le soin n’a pas été effectué, dans ce cas il faut le supprimer de l’agenda

soit il n’y a pas eu de lecture, dans ce cas il faut justifier la raison 

Onglet 4 ‘Lectures sans soins’ : le logiciel retrouve des lectures pour lesquelles la prescription n’a pas été encodée.

Il suffit de créer les soins dans l’onglet ‘prescriptions’, le Matching se fera ensuite automatiquement.

Onglet 5 ‘Lectures supprimées’ : les lectures supprimées se retrouvent dans cet onglet.

Il est possible de les réactiver via ce même onglet.

Onglet 6 ‘Validé/Facturé’ : lorsque la facturation est effectuée, toutes les lectures apparaissent dans cet onglet

16



Etape 3 : Validation du registre 

Cliquez sur ‘Registre’ (verticale gauche)

Cliquez sur ‘Validation’

Cochez en bas ‘Toutes infirmières’ 

Choisissez la période pour laquelle vous souhaitez facturer

Cliquez sur ‘Suivant’

Cliquez sur ‘Vérification’

Le résultat de votre registre apparaît en bas de l’écran. 

Il y a trois possibilités :

Vert Aucune remarque. Vous pouvez valider le registre.

Orange Aucune erreur bloquante. Vous pouvez valider

le registre. Les remarques en orange vous 

informent sur ce qui sera ou non facturé 

suivant les règles INAMI.

Rouge Une ou plusieurs erreurs bloquantes. Vous ne pouvez  

pas valider le registre. Corrigez les erreurs dans

l’agenda ou via “Patient”.

17Facturation : différentes étapes  



Facturation: différentes étapes 18

Etape 4: Facturation

1. Cliquez sur 'Facturation’ (verticale gauche)

2. Sélectionnez en haut le mois que vous souhaitez facturer

3. Cliquez à droite sur le bouton ‘Facturation’

4. Cliquez sur la période

5. Cliquez sur ‘Mensuel TP’. La facturation est faite.

Etape 5: Impression des factures patient

Depuis juillet 2015, vous devez imprimer la facture du patient

et le lui remettre.

Dans l’onglet horizontal ‘Patient’ cliquez sur ‘Patient’.

Depuis juillet 2015, vous ne devez plus imprimer les attestations pour une mutuelle (100, 200…) mais bien dans les 

autres cas (assurances…)

Dans l’onglet horizontal ‘OA’ cliquez sur ‘Facture mutuelle’.

Depuis juillet 2015, vous ne devez plus imprimer les factures pour une mutuelle (100, 200…) mais bien dans les 

autres cas (assurances…)

Etape 6: Envoi de la facturation

1. Cliquez sur l’icône ‘Disquette’ 

2. Créez les fichiers pour les mutualités via le bouton ‘Création’

3. Sélectionnez les fichiers à gauche

4. Cliquez sur le bouton ‘MyCareNet’

5. ‘Envoi’ 



Facturation: réception des messages 19

Après avoir envoyé votre support magnétique (disquette), vous recevez quelques jours plus tard vos 

messages de facturation.

1. Cliquez sur ‘Facturation’ – ‘Disquette’ (verticale gauche)

2. Cliquez à droite sur ‘MyCareNet’

3. Une fenêtre apparaît en bas de votre écran

4. Cliquez sur ‘Réception’

Trois réponses sont possibles suite à l’envoi aux mutualités

• Fichier vert (page 20)

• Fichier orange (page 21-22)

• Fichier rouge (page 23-25)

Lorsque vous avez aussi bien des fichiers rouges qu’oranges, nous vous conseillons de 

corriger d’abord les fichiers rouges.



Facturation : fichier vert 20

Fichier Vert

Vous n’avez rien à corriger

Votre envoi a été accepté et sera payé.
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Fichier Orange

Votre envoi a été partiellement accepté. Le montant accepté sera payé.

Parfois, vous devrez introduire ces erreurs en refus. Ces corrections seront prises en compte avec l’envoi de la 

prochaine facturation. L’introduction de refus se fait en deux étapes. 

Etape 1: Vérification des erreurs – de quels jours s’agit-il ?

• Double-cliquez sur le fichier orange.

• Internet s’ouvre et un fichier apparaît.

• Maintenant, vous pouvez vérifier par facture (et donc aussi par patient) quels jours sont refusés.

Dans la deuxième colonne, vous verrez un R ou un E avec un code erreur.

Le code d’erreur avec un R doit être introduit en refus.

Le code d’erreur avec un E ne doit pas être introduit en refus. Il s’agit d’erreurs qui seront corrigées par la 

mutualité.

Notez les jours qui ont été refusés, par patient et par prestataire.
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Réintroduire un mois complet

Choisissez ‘X/jours’

Remplissez les dates de début et 

de fin. 

Etape 2: Introduction d’un refus/par soin/par infi

1. Allez sur la fiche patient

2. Sélectionnez la prescription qui a été refusée

3. Cliquez sur ‘Dupliquer’

4. Remplissez ‘Fréquence’

Réintroduire quelques jours

Choisissez ‘A la demande’

Double-cliquez dans le calendrier sur les 

jours que vous souhaitez réintroduire 

comme refus.

Choisissez ‘Encodage de rejet’

1. Référence OA: année refus – mois refus – p.ex.: 201401 ou n° facture 

mutuelle du mois sans la lettre ex. 01140011

2. Cliquez dans la case ‘N° Fac. Pat’

3. Faites ‘Enter’ sur votre clavier

4. Cherchez le mois et l’année du refus

5. Cliquez sur la facture

6. Cliquez sur ‘OK’

7. Cliquez sur ‘Prévisualisation’

8. Cliquez sur ‘OK’

ATTENTION

Lorsque vous avez plusieurs factures par mois, vous introduisez le refus par mois, par prestataire et 

donc par facture. Vous devez créer les refus pour chaque prestataire.

• Le numéro est 

différent pour 

chaque prestataire 

d’une société

• Groupe: 1 seul 

refus/soin
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Fichier Rouge

Votre envoi a été refusé. Vous ne serez donc pas payé. 

Cet envoi pourra être renvoyé immédiatement après correction des erreurs.

La refacturation se fait en trois étapes.

Etape 1: Vérification des erreurs – de quels jours s’agit-il?

1. Double-cliquez sur le fichier rouge.

2. Internet s’ouvre et un fichier apparaît.

3. Maintenant, vous pouvez vérifier par facture (et donc aussi par patient) pour quels jours vous avez été refusés.

Dans la deuxième colonne, vous verrez les codes R ou E avec un code d’erreur

Le code d’erreur avec un R doit être corrigé.

Le code d’erreur avec un E ne doit pas être corrigé. Il s’agit d’erreurs qui seront corrigées par la 

mutualité.

Notez les jours qui ont été refusés, par patient et par prestataire.
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Etape 2: Défacturation

1. Allez sur ‘Facturation’

2. Cochez les patients qui sont mentionnés en refus. 

ATTENTION: pas tous les patients de cette mutualité! Uniquement ceux pour lesquels il y a des corrections à 

effectuer !

3. Cliquez à droite sur ‘Défacturation’

4. Vous verrez la liste des patients que vous allez défacturer. 

5. Cliquez sur ‘OK’ si cette liste est correcte. Cliquez sur ‘Annuler’ si cette liste n’est pas correcte.

6. Allez sur ‘Registre’ – ‘Visualisation’

7. Cliquez sur ‘Dévalidation’ (dernière icône du menu)

8. Choisissez le mois que vous souhaitez dévalider (= le mois qui a été refusé)

Uniquement les patients que vous avez défacturés seront dévalidés. 

(= vous pouvez à nouveau accéder aux soins du patient pour ce mois).

9. Corrigez les erreurs. 

Par exemple si vous avez compté trop de jours, supprimez ces jours chez le patient en question. 

Si l’assurabilité de votre patient n’était pas correcte, adaptez via MyCareNet (CT1-CT2 (=130/130  131/131)).
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Etape 3: Refacturation

1. Cliquez sur ‘Registre’

2. Cliquez sur ‘Validation’

3. Cochez en bas ‘Toutes infirmières’ 

4. Choisissez la période de facturation

5. Cliquez sur ‘Suivant’

6. Cliquez sur ‘Vérification’

7. Le résultat du registre apparaît en bas de l’écran

8. Cliquez sur l’îcone validation du registre en haut à droite de l’écran 

9. Allez sur ‘Facturation’

10.Sélectionnez en haut le mois que vous souhaitez facturer

11.Cliquez à droite sur le bouton ‘Facturation’

12.Choisissez à nouveau la période

13.Utilisez la combinaison des touches CTRL F9

14.Décochez la case ‘Oubli/Refus’

15.Cliquez sur ‘Mensuel TP’

16.Un message apparaît mentionnant que la facture existe déjà. Cliquez sur ‘OUI’

17.Allez sur ‘Disquette’

18.Cliquez sur ‘Création’

19.Le fichier est rajouté à la liste. Celle-ci apparaît toujours en rouge

20.Cochez le fichier, cliquez sur ‘MyCareNet’ et ensuite sur ‘Envoi’

21.Réimprimer si nécessaire
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• Utilisez toujours le bouton ‘Création’ (nouvelle échelle de Katz, nouvelle 

prescription, OA, régime patient…)

• Les champs en couleur sont des champs obligatoires.

• Demandes de toilette, palliatifs et de soins techniques spécifiques : règles 

des 10 jours calendrier

• Pour utiliser MyCareNet, vérifiez le branchement de votre lecteur

• Infiplus a un menu horizontal et vertical avec des sous-menus.

• Menu vertical pour encoder des échelles de Katz, prescriptions, OA…

• Menu horizontal pour l’utilisation de MyCareNet, backup, assistance à 

distance, mise à jour…

• Retrouvez le numéro Inami d’un prestataire via 

http://www.inami.fgov.be/fr/programmes-web/Pages/rechercher-

dispensateur-soins.aspx

• Renseignements infirmiers : 
http://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/Pages/default.aspx

http://www.inami.fgov.be/fr/programmes-web/Pages/rechercher-dispensateur-soins.aspx
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• Tél. Général: +32 (0)81 77 99 30

• Tél. Helpdesk: +32 (0)81 77 99 31

• Fax: +32 (0)81 77 99 40

• E-mail: care@corilus.be

Jean François Dessart – Sales Manager

• GSM +32 (0)478 99 14 91

• E-mail jean-francois.dessart@corilus.be

Anna Fuller - Team Leader Customer Support

• Tél. Général: +32 (0)81 77 99 30

• E-mail anna.fuller@corilus.be

mailto:care@corilus.be
mailto:jean-francois.dessart@corilus.be


Envoyez-nous vos demandes via @helpdesk

• Il s’agit de notre nouveau système d'Online Helpdesk directement intégré dans votre logiciel 

InfiPlus. Vous ne devrez donc plus toujours nous téléphoner, mais vous serez directement contacté par la 

personne adéquate. Ainsi, vous ne perdrez plus de temps à attendre au téléphone et nos lignes 

téléphoniques seront libérées, ce qui nous permettra de traiter plus rapidement les appels téléphoniques 

urgents et bloquants.

• Avec ce nouveau système, vous serez contacté par la personne adéquate dans les 8 heures 

ouvrables maximum. Dans la réalité, vous serez plus souvent contacté avant. Vous pouvez utiliser ce 

système en dehors de nos heures ouvrables, soit 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Votre demande sera 

ainsi ajoutée à notre système de suivi interne et sera traitée le jour ouvrable suivant. Pour les problèmes 

urgents et bloquants, nous vous demandons de continuer à nous contacter par téléphone.

• Comment cela fonctionne-t-il ? C'est très simple. D’un simple clic de souris, vous serez directement 

redirigé vers l'écran de notre helpdesk où vous serez connu en tant que client. Vous pourrez ensuite 

formuler votre question et l'envoyer à Corilus. 
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