SCOR
7pOpWUDQVPLVVLRQGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV

/HVHUYLFH6&25PRGHG¶HPSORL
 ,QWpJUpjYRWUHORJLFLHOPpWLHUOHVHUYLFHSCORSHUPHW
ORUVGHODUpDOLVDWLRQGHOD)6( )HXLOOHGH6RLQV
eOHFWURQLTXH GHQXPpULVHUODRXOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
HWGHOD OHV WUDQVPHWWUHGLUHFWHPHQW
jODFDLVVHGHUDWWDFKHPHQWGHO¶DVVXUp
 /HVSRVWHVGRLYHQWrWUHpTXLSpVGHVFDQQHUVSHUPHWWDQW
ODQXPpULVDWLRQHQUHFWRYHUVRHWSURGXLVDQWGHVLPDJHV
G¶XQHUpVROXWLRQGHGSLPLQLPXP

'HVYUDLVDXTXRWLGLHQ
 Un gain de temps et des économies de frais de gestion :
OHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVQXPpULVpHV QRWDPPHQWOHVRUGRQQDQFHV VRQWDXWRPDWLTXHPHQW
FODVVpHVHWDUFKLYpHVHQORWVGHPDQLqUHVpFXULVpHSDUYRWUHORJLFLHO9RXVQ¶DYH]SOXVGHSDSLHU
jJpUHU
 Une réelle traçabilité :
XQHIRLVVFDQQpHVOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSHXYHQWrWUHFRQVHUYpHVGDQVOHGRVVLHUGXSDWLHQW
,OHVWDLQVLSOXVVLPSOHG¶DVVXUHUOHERQVXLYLGHYRVSDWLHQWVHWGHOHXUWUDQVPHWWUHXOWpULHXUHPHQW
XQHFRSLHVLQpFHVVDLUH
 En 3 points clés :
3RXUODUpDOLVDWLRQGHYRVIOX[HQPRGHVpFXULVpODSLqFHMXVWLILFDWLYHHVWJpQpUpH
DXWRPDWLTXHPHQW
3RXUODUpDOLVDWLRQGHVÀX[HQPRGHGpJUDGpGHVDVVXUpVKRUVGpSDUWHPHQWOHVSLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVVRQWLQWpJUpHVGDQVOHVÀX['pVRUPDLVYRXVQ¶DYH]SOXVEHVRLQ
GHOHVHQYR\HUjODFDLVVHGHUDWWDFKHPHQW
9RXVrWHVGLVSHQVpG¶DGUHVVHUjYRWUH&DLVVH3ULPDLUHOHGXSOLFDWDGHODSLqFHMXVWL¿FDWLYH
RULJLQDOHVXUVXSSRUWSDSLHU/DSLqFHQXPpULTXHDODPrPHYDOHXUMXULGLTXHHWFRPSWDEOH
TXHO¶RULJLQDOSDSLHU

La santé progresse avec vous

Orthoptiste

Bon à savoir
• La qualité des documents scannés est contrôlée pendant 90 jours (99% des pièces numérisées
doivent être exploitables). Durant cette période, vous devez conserver les justificatifs papiers. A
l’issue des 90 jours, si le niveau de qualité des pièces est atteint, les pièces justificatives ne doivent
plus être conservées. Seuls un archivage informatique et une sauvegarde sont demandés.
• En cas d’anomalies, votre Caisse vous les signale et vous aide à procéder aux ajustements
nécessaires pour garantir la qualité des pièces numérisées.

En pratique
Pour utiliser le service SCOR :
• Rapprochez-vous de votre éditeur de logiciels afin de vérifier que votre équipement remplisse les
conditions d’accès au service et demandez la mise en oeuvre de cette option.
• Contactez votre CPAM pour l’informer de votre démarrage de télétransmission des pièces
justificatives.
Dans les situations suivantes :
DAP : scanner uniquement la prescription qui est à joindre dès la première facturation.
La DAP et la prescription « papier » restent à adresser au service médical.
FSE dégradée : scanner l’ordonnance et la feuille de soins papier signée par le patient à chaque
facturation.
Plusieurs Professionnels de santé d’un même cabinet pour le même patient : Concernant les
cabinets de groupe, si vous disposez du même logiciel dans le cabinet, l’ordonnance sera scannée
une fois et transmise par les différents professionnels du cabinet à l’appui de la facturation.
Si vous ne disposez pas d’un système informatique partagé, la pièce doit être renumérisée et
retransmise par l’ensemble des professionnels facturant ces actes.
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