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Nouvelle interface Julie
Application du Règlement Européen sur la Protection des Données
Paiements : ventilation des acomptes
Paiements : validation simplifiée des actes non remboursables
Agenda : périodes d’actes, visibilité et observations
Saisie d’attestation AMC
Télétransmission : bordereau de lots enrichis

Paramétrage d’actes : tarif de convention
Word : simplification d’enregistrement dans la bibliothèque du patient

Imagerie : taille des images et capteurs
Eléments Importants

Nouvelle interface Julie
Julie évolue pour vous offrir une utilisation plus simple, claire et efficace.
Dans cette version, Julie est plus fluide et plus agréable à utiliser à travers différents changements :
•
•
•
•
•

Ecran de démarrage
Messages dans Julie
Notifications
Icônes
Couleurs

Pensés pour la simplification de votre parcours d’utilisation, ces changements contribuent à une meilleure lisibilité
des informations avec une touche de modernité !

Nouvelle interface Julie
• Les icônes
Place à une interface plus moderne et simple!

Les nouvelles icônes viennent rafraîchir votre Julie.
En voici quelques exemples :

Nouvelle interface Julie

• Les icônes
Quelques exemples :

Une touche de fraîcheur sans perturber vos habitudes…Pour cela, les icônes n’ont pas été déplacées.

Si vous aviez configuré votre propre thème, celui-ci a été sauvegardé sous le nom de « THEMEPERSO ».
Vous pouvez le retrouver en allant dans « ? » puis « Aspect »

Nouvelle interface Julie

• L’écran de démarrage
Un nouvel écran plus moderne remplace l’ancienne fenêtre de démarrage de Julie.
Lors du lancement du logiciel, un écran fait son apparition et s’affiche durant la totalité

du chargement du logiciel ne vous laissant plus sans information durant cette période.

Nouvelle interface Julie

• Les informations utiles tout au long de votre parcours d’utilisation
Les messages d’interrogation ou de confirmation dans Julie ont évolué pour plus de clarté et lisibilité.

Nouvelle interface Julie

• Le mécanisme de notifications

Afin de réduire le nombre de clics, nous avons ajouté de nouvelles notifications. Celles-ci fonctionnent comme des
messages d’informations, sans nécessité d’interaction de votre part.

Notification jaune : Message important

Notification bleue : Message d’information

Application du Règlement Européen sur la Protection
des données
Règlement Général sur la Protection des Données
Comme vous le savez, la réglementation a évolué depuis le 25 mai dernier avec l’entrée en vigueur du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) visant à rendre aux résidents européens le contrôle sur leurs
données personnelles.
• Côté Julie ?

Toujours soucieux de protéger vos données et votre vie privée, nous avons mis à jour notre politique de protection
des données personnelles et nos conditions générales d'utilisation / de vente. Elles sont accessibles directement
depuis votre logiciel, dans le menu déroulant « ? » (n°1) ou depuis notre site internet en bas de page (n°2).

Application du Règlement Européen sur la Protection
des données
• Côté professionnels de santé ?

Vous êtes à ce jour (en attendant la production prochaine de référentiels RGPD), soumis à la norme simplifiée 50 de la CNIL,
relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel à des fins de gestion de votre cabinet : l’application des
obligations du RGPD est donc plus souple.
Plus d’informations sont disponibles depuis votre logiciel, dans le menu déroulant « ? » (n°3) ou directement depuis notre site
internet, menu « Actus » (n°4)
Des outils pour être conforme à cette réglementation sont d’ores et déjà disponibles auprès de la CNIL et seront voués à évoluer
dans les mois à venir. N’hésitez donc pas à vous tenir informés depuis leur site internet ou en les contactant directement par
téléphone.

Paiements: ventilation des acomptes

Facilitez la saisie d’un paiement en plusieurs fois…
• Répartition automatique de la saisie d’un montant
Vous pouvez désormais automatiser la répartition d’un montant spécifique dans la fenêtre « Acompte ».

Saisissez le montant désiré dans le champ « Montant » (n°1). Répartissez ce montant par patient en cliquant sur
leur nom (n°2). Le montant est automatiquement réparti dans les colonnes (n°3). Le sens d’affectation du
règlement s’effectue de gauche à droite.

Paiements : validation simplifiée des actes NR
Une feuille, un paiement, un reçu d’honoraire… Plus de fluidité dans votre logiciel.
• Paiements : Valider automatiquement les actes non imprimables.
Comment bien paramétrer l’acte?
Les actes non remboursables sont maintenant automatiquement pris en compte à l’étape
de validation de règlement lors de l’établissement de la feuille de soins.
Afin de s’assurer une gestion simple de vos actes non remboursables, il faut pour
cela disposer d’un paramétrage adéquat de ce type d’acte comme indiqué :

n°1 – le code CCAM de l’acte doit être renseigné.
Si aucun code CCAM ne correspond à l’acte, il est possible d’insérer le code
« NPC » dans le champ de code NGAP.
n°2 – La cause de dépassement valide pour un acte non remboursable est « NR ».
n°3 – Un acte non remboursable ne devant pas apparaitre sur une feuille, il faut
sélectionner la mention « Cet acte ne s’imprime sur aucune feuille »

Paiements : validation simplifiée des actes NR
• Paiements : Valider automatiquement les actes non imprimables.
Les étapes de gestion de ces actes sont maintenant plus fluide :
Insertion d’acte remboursable et non
remboursable

Etape de validation de la feuille de soins
incluant automatiquement les actes
imprimables et non imprimables

Un acte ne s’imprimant sur aucune
feuille s’affiche dans l’historique
médical du patient avec une date en
rouge.

La validation passe tous les actes en
« Réglé »

Les actes étant réglés, un reçu d’honoraires
peut être établi directement par Julie sans
plus de manipulation.
L’addition des montants de tous les
actes à valider s’effectue à cette
étape.

Agenda : périodes d’actes
Votre agenda évolue et vous donne désormais la possibilité de réserver des plages horaires pour les types
d’actes que vous souhaitez effectuer.
Optimisez l’organisation de votre planning grâce à cette nouvelle fonctionnalité.
• Paramétrage de vos périodes d’actes
A partir du menu de l’agenda « Paramétrer > Périodes d’actes… », vous pouvez éditer vos zones d’actes.
Les périodes d’actes existantes sont visibles dans une liste.
Vous pouvez définir :
• La plage horaire (jour et heures)
• Le fauteuil concerné
• Le type d’acte associé
• La périodicité (toutes les semaines par exemple)

Agenda : périodes d’actes
• Affichage des périodes d’actes
Les périodes d’actes définies sont visibles dans votre agenda grâce à un bandeau (n°1) ou fond de couleur (n°2).

Le choix se fait à partir du menu de l’agenda « Paramétrer > Afficher les périodes d’actes sur une bande
verticale à droite des RDV ».

Agenda : périodes d’actes

• Affectation d’un type d’acte
En activant l’option « Paramétrer > Affecter le type d’acte de la période au RDV inséré », vous pouvez
automatiquement appliquer un type d’acte aux rendez-vous que vous insérez selon la période d’acte définie sur
cette plage horaire.

Agenda : périodes d’actes
• Synchronisation avec l’agenda en ligne
Les périodes sont automatiquement synchronisées avec votre agenda en ligne.

Agenda : visibilité des noms dans les RDV

• Amélioration de la visibilité des noms dans les RDV
Vous avez désormais la possibilité d’adapter la taille des caractères pour les noms des patients sur vos rendezvous selon vos préférences.
Vous pouvez choisir d’augmenter la taille du texte : A partir du menu « Paramétrer > Augmenter/Diminuer la
taille des noms des rendez-vous ». Vous avez aussi la possibilité de mettre en gras en sélectionnant : « Mettre
en gras les noms des rendez-vous ».

Petite police

Grande police
et gras

Agenda : observations du jour

• Observations du jour
Repérez en un coup d’œil s’il y a une information à prendre en compte sur l’organisation de votre journée.
Un indicateur visuel a été ajouté sur les jours ayant une observation : triangle jaune s’il y a une observation (n°1),
noir si non (n°2).

Vous pouvez rapidement visualiser une observation en maintenant le clic droit sur le nom du jour désiré.
Vous pouvez éditer (n°2) rapidement une observation en cliquant sur le nom du jour (n°1).

Saisie d’attestation AMC

Moins de manipulations, plus de simplicité dans votre gestion du tiers payant…
• Refonte de la fenêtre de saisie d’attestation :
En passant par l’onglet « Tiers-payant », en modifiant la fiche d’un patient, il est
possible d’accéder à la fenêtre de saisie d’attestation mutuelle.
Diverses améliorations ont été apportées à cette fenêtre afin de faciliter la saisie
d’attestation mutuelle :

-

Pré-remplissage de la fenêtre en fonction de la sélection de prise en charge
Menu recherche de mutuelle référencée en table de convention
Un seul champ de saisie pour tout type de numéro mutuelle
Pré-remplissage des informations de pièce justificative ainsi que des dates
d’ouverture de droits. ( Les dates de droits doivent être vérifiées sur l’attestation
mutuelle du patient)

Saisie d’attestation AMC
• Attestation AMC : champ de recherche
Sur une prise en charge "AMC – Mutuelle", une zone de recherche par numéro ou
libellé de la mutuelle/AMC s’active.
Il est donc possible d’effectuer une recherche par numéro de télétransmission inscrit
sur l’attestation mutuelle du patient. Attention ce numéro peut prendre diverses
dénominations telles que « Numéro préf., Numéro AMC, Numéro DRE, etc …»
Il est également possible d’effectuer la recherche sur le nom de la mutuelle.

Ce champ effectue sa recherche dans la table de convention régulièrement mise à jour
dans Julie et comprend des mutuelles en gestion unique (RO) et séparée (différent de
RO)
Les colonnes se décomposent en 3 informations essentielles pouvant se trouver sur
l’attestation mutuelle :
n°1 – Le numéro de télétransmission de la mutuelle
n°2 – Le type de gestion
n°3 – Le critère secondaire

Télétransmission : bordereau de lots enrichis

• Visualisation des lots contenant des feuilles de soins dégradées
Un indicateur visuel permet de repérer rapidement et facilement les lots qui contiennent des feuilles de soins
dégradées (n°1).

Télétransmission : bordereau de lots enrichis

• Simplification des impressions de bordereaux de lot enrichi
Le bouton « Imprimer » a été renommé « Bordereau » pour éviter des confusions (n°1).

Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs lots avant de cliquer sur le bouton « Bordereau » (n°2).
Vous avez également accès à la fonction d’impression de bordereau de lots enrichis à partir du clic droit (n°3).

Paramétrage d’actes : tarif de convention

• Suppression de la case « Ne pas appliquer le tarif de convention »
Désormais, la gestion de dépassement du tarif de convention est automatique.

Si vous appliquez un tarif supérieur au tarif de convention, un encadré rouge apparait (n°1) pour vous indiquer que
vous devez renseigner une cause de dépassement.

Word : Simplification d’historisation dans la
bibliothèque du patient

Optimisez la gestion dématérialisée des documents de vos patients…
• Simplification d’enregistrement des documents personnalisés dans la bibliothèque du patient
Le simple fait d’ouvrir un document Word puis de lancer la fonction « Texte personnalisé » (n°1) transfère
automatiquement le document dans la bibliothèque du patient (n°2).

Imagerie : taille des images et capteurs

• Chargement des images

Désormais, vous pouvez importer vos images dans Julie sans limitation de taille.

• Capteurs Soredex
Il est maintenant possible de faire l’acquisition de radios directement dans Julie en utilisant le dernier
pilote «Twain » Soredex
À partir du module d’imagerie, dans la fenêtre « ACQ » et en effectuant un clic droit sur le bouton scanner, vous
avez le possibilité de sélectionner une source « Twain » installée sur votre poste.

Éléments Importants

• Autres améliorations
• Modernisation des champs de saisie désormais en « mode insertion ».
La saisie de nouveaux caractères ne remplace plus les caractères existants.

• Regroupement de tous les menus liés au stock et à la stérilisation dans le menu Gestion > « Stock produits » et
« Stérilisation »
• Synchronisation optimisée entre l’agenda et Julie SMS.
• Et beaucoup d’autres améliorations techniques fluidifiant l’utilisation et limitant les clics….

•

Règlementaire
• Mise à jour de la table CCAM en version 51.
• Mise à jour de la table de convention MSA et Mutuelle Verte.
• Mise à jour du certificat pour l’Organisme Concentrateur Technique Crédit Mutuel.
Nous vous souhaitons une bonne utilisation de votre logiciel Julie !
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