
La Carte CPS Remplaçant



Depuis le second semestre 2016, les 

CPS remplaçants ont commencé à 

être déployées pour faciliter et 

uniformiser la facturation des soins 

remplaçants.



Désormais, un remplaçant pourra 

sécuriser ses soins et les télétransmettre 

via le logiciel du titulaire.

Plus de papier ! 

Tout le travail sera transmis 
par voie électronique.



RAPPEL :

Un(e) remplaçant(e) ne perçoit 

jamais les honoraires, le titulaire 

perçoit toujours les versements des 

soins effectués, qu’il rétrocède 

ensuite à son remplaçant.



L’équipement nécessaire pour le 

professionnel de santé remplacé :

► Un logiciel de facturation SESAM-Vitale 

agréé ou homologué « version 1.40 

Addendum 7 »

► Un lecteur de cartes vitale à jour et 

compatible avec la CPS remplaçant 

(contacter le fabriquant ou votre éditeur de 

logiciel pour vérifier sa conformité).



L’équipement nécessaire pour le (la) 

remplaçant (e) :

Disposer d’une CPS remplaçant:

► Faire la demande auprès de l’ARS. 

► L’ASIP Santé vous délivrera la CPS 

remplaçant accompagnée de votre 

code personnel par courrier.



Formulaire de 

demande de 

carte CPS 

remplaçant



RAPPEL :
► Bien établir son contrat de 

remplacement en bon et due forme. 

Ne pas se contenter d’un contrat 

« type ».

► Bien préciser les dates et la période 

de remplacement , le versement de la 

rétrocession, clause de non 

concurrence, etc …



En pratique

Etape 1: 

Création du remplaçant 

dans le logiciel VEGA



En pratique



En pratique

Etape 2:

Sélectionner le titulaire 

remplacé, puis, lire la CPS 

du remplaçant avec le 

lecteur de cartes Vitale.



En pratique



En pratique

Etape 3:

Remplir les informations 

relatives au remplaçant 

et numériser sa signature.



En pratique



En pratique

Etape 4:

Saisir la période de 

remplacement.



En pratique



Créer une session de remplaçant 

sur le lecteur de cartes Vitale

► Le lecteur de cartes Vitale à jour 
doit comporter la session du 

remplaçant, autrement, ce dernier 

ne pourra pas sécuriser ses feuilles de 

soins auprès des patients.



En pratiqueLe remplaçant peut désormais pointer ses séances et 
sécuriser ses factures avec sa propre CPS.



En résumé
►Le professionnel de santé remplacé créé une 

session de remplaçant sur son logiciel de gestion 

avec la CPS de son(sa) remplaçant(e).

►Il numérise la signature de son(sa) 

remplaçant(e).

►Le remplaçant sécurise les factures 

avec sa propre CPS via le logiciel et 

le lecteur du titulaire, et télétransmet 

ses factures.


