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Attention: Matching 2

Cliquez ici pour consulter la vidéo d’instructions pour le matching. 

Celle-ci se trouve aussi sur www.moninfiplus.be

Après avoir effectué la synchronisation ou l’import dans votre logiciel Infiplus via Mobile – Mobi33 

Assist (aussi pour ReID), vous pouvez passer au matching (= lier vos lectures aux soins). 

https://player.vimeo.com/video/238577187


Validation des soins 3

Pour rappel, la colonne F affiche le statut de validation de soins avec Mobi33

(pas d’application pour ReID).

• Gris : soin validé/réalisé via Mobi33

• Orange : modification sans validation (ex. observation sur un soin)

• Couleur de fond ou couleur blanche : aucune modification faite dans Mobi33, aucune lecture, pas

de validation, aucune remarque, oubli de lecture, …



Matching 4

Affichage des lectures de la carte dans l’agenda (tant pour Mobi33 que pour ReID)

La colonne S affiche le statut de la lecture de la carte:

• Vert foncé : lecture de la carte à puce

• Vert clair : lecture code barre ou QR Code

• Orange : lecture manuelle (vignette, encodage NISS)

• Rouge: aucune lecture mais modification faite dans Mobi33 

(p.ex. biométrie, remarque, etc.)

• Couleur de fond ou couleur blanche : aucune modification faite dans Mobi33/ReID



Matching 5

Le module matching est accessible à partir de l’onglet Agenda de votre Infiplus.

Tout comme dans Infiplus, le « Matching Infiplus » garde la même philosophie.

En d’autres termes, les soins sont affichés jour par jour.

Vous devez parcourir tous les jours du mois pour vérifier si tout a bien été encodé avant

de lancer votre facturation.



Facturation: Différentes étapes 6

Au préalable, effectuez votre matching !

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 effectué 

durant le mois en question.

Etape 2: Création du registre 
Cliquez sur ‘Registre’

1. Cliquez sur ‘Validation’

2. Cochez en bas ‘Toutes infirmières’ 

3. Choisissez la période pour laquelle vous souhaitez facturer

4. Cliquez sur ‘Suivant’

5. 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 de l’INAMI.

Rouge Une ou plusieurs erreurs bloquantes. Vous ne pouvez 

pas valider le registre. Corrigez les erreurs dans

l’agenda ou via “Patient”.

Afin d’avoir une vue claire des erreurs, nous vous conseillons de décocher la case en face. En cliquant sur la phrase, 

Infiplus se positionne directement sur l’erreur. Vous visualisez le patient et le(s) date(s) concernée(s). Vous pouvez 

corriger ces erreurs dans l’agenda. Cliquez sur        pour valider.



Facturation: Différentes étapes 7

Etape 3: Facturation

1. Allez sur 'Facturation’

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 4: Impression des factures patient

Depuis juillet 2015, vous devez imprimer la facture du patient

et 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 5: 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 8

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

messages de facturation.

1. Allez sur ‘Facturation’ – ‘Disquette’

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 18)

• Fichier orange (page 19-20)

• Fichier rouge (page 21-23)

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

corriger d’abord les fichiers rouges.



Facturation : fichier vert 9

Fichier Vert

Vous n’avez rien à corriger

Votre envoi a été accepté et sera payé.



Facturation: fichier orange 10

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.



Facturation: fichier orange 11

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



Facturation: fichier rouge 12

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.



Facturation: fichier rouge 13

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)).



Facturation: fichier rouge 14

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. Allez sur ‘Facturation’

9. Sélectionnez en haut le mois que vous souhaitez facturer

10.Cliquez à droite sur le bouton ‘Facturation’

11.Choisissez à nouveau la période

12.Utilisez la combinaison des touches CTRL F9

13.Décochez la case ‘Oubli/Refus’

14.Cliquez sur ‘Mensuel TP’

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

16.Allez sur ‘Disquette’

17.Cliquez sur ‘Création’

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

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

20.Réimprimer si nécessaire



Cas particuliers (10/11/2017)

• Cas de figure 1: 

Fichier orange: code d’erreur record 52 - envoi des justificatifs de lecture de la vignette. 
Encodage de rejet (voir façon de procéder page 10)

• Cas de figure 2:
Fichier rouge uniquement avec code d’erreur record 52

– Assurez-vous d’être à la version 3,91 d’Infiplus

– Supprimez les supports magnétiques. Cliquez pour ce faire sur Suppression

– Regénérez vos supports magnétiques. Cliquez pour ce faire sur Création

– Envoyez vos fichiers de facturation

Attention: les nouveaux supports seront en rouge avant envoi. C’est normal étant donné qu’il s’agit d’un statut 

précédent. Le nouveau support magnétique peut être envoyé ainsi.

• Cas de figure 3: mutualité 100 - fichier vert ou orange MAIS relevé à 0,00 €

Suite à une souci d’interprétation à l’union 100, il se pourrait que vous ayez reçu un fichier en 

retour de la 100 MAIS que votre décompte reprend un total de 0.00 €.

Envoyez-nous un ticket via la fonction @helpdesk de votre logiciel en spécifiant clairement dans 

l’intitulé « FICHIER 100/DECOMPTE 0.00 € » et nous prenons contact avec vous afin de faire 

un ré-envoi correct de votre fichier.
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