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Avec la FSE, vous accédez :

• à l’historique de vos FSE transmises

• à vos FSE pré-codées

• à un état de vos prestations réglées (HNP)

• à trois formulaires en ligne

(Prescription d’IT, demande d’ETM, admission en invalidité)

et vous pouvez télétransmettre à la CCSS et à la Camti:

• les feuilles de soins de vos patients

• les prescriptions d’arrêt de travail

• les demandes d’admission en invalidité

• les demandes d’exonération du ticket modérateur
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1/ Choisir « Professionnel de santé » 
dans le menu déroulant 

2/ cliquer sur 
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Rendez-vous sur www.caisses-sociales.mc
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Choix du mode d’authentification
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Après vous être authentifié, le portail dédié permet d’accéder à 
l’élaboration d’une FSE et/ou aux fonctionnalités associées :  

…Deconnexion
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Identification de votre patient

Saisissez le n° matricule et le code FSE figurant
sur la carte d’immatriculation de votre patient;
vous pouvez le cas échéant modifier la date de
l’acte et la Caisse (CCSS ou CAMTI); puis
cliquer sur
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Identification de votre patient

Cliquez pour choisir parmi 
les membres de la famille  

Info ETM
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la suite de la saisie s’effectue sur la même page

Choix du 
patient

Si nécessaire, 
les conditions 
de prise en 
charge 
peuvent être 
renseignées 
comme sur 
une feuille de 
soins papier

La coche HNP disparait
lorsque les conditions
fixées par la Convention
ne sont pas réunies.

Indication de la couleur de
carte dont relève l’assuré.

Si « rose » ou « bulle », le 
montant des honoraires  peut 
être majoré de deux manières

Facturation 
des actes 
CCAM

Facturation 
des actes 
NGAP
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Cotation d’un acte NGAP :

1/ Cliquez sur la flèche pour « dérouler » la liste puis cliquez sur l’acte souhaité, ou effectuez 
directement la saisie du code dans la zone. idem pour les majoration éventuelles.

2/ Complétez par le coefficient ainsi que le diviseur en cas d’actes multiples
3/ Cliquez sur le (      remet la ligne à blanc) 

La ligne est ajoutée dans 
le « panier d’actes »

Le tarif conventionnel de 
base est automatiquement 
calculé.
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Cotation d’un acte CCAM :

1/ Saisissez le code ou utilisez la liste déroulante qui apparait. idem pour les modificateurs éventuels.
2/ Complétez par l’Activité, la Phase, etc.

3/ Cliquez sur le (      remet la ligne à blanc) 

Ajouter 
l’acte dans 
les favoris

Le tarif conventionnel de 
base est 
Automatiquement calculé

La ligne est ajoutée dans 
le « panier d’actes »
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Le tarif facturé peut  
être modifié par 
saisie manuelle si  
«Rose» ou «Bulle»

Facturation : modification du tarif par saisie manuelle
Le dépassement d’honoraires doit être conforme aux dispositions conventionnelles 
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Facturation : modification du tarif par pondération
Le dépassement d’honoraires doit être conforme aux dispositions conventionnelles 

Saisie de la pondération 
tarifaire (si le coefficient 
maximum est atteint, le 
portail vous alerte)
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Validation

Possibilité de réinitialiser la FSE

Une fois terminée la 
saisie des actes et la 
détermination du 
montant des 
honoraires, il convient 
de valider la FSE



Un récapitulatif est affiché à l’écran, il n’y a plus qu’à cliquer sur  

Le bandeau en bas de page change
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En cas d’erreur, vous avez désormais la possibilité de supprimer 
une FSE transmise jusqu’à 22h00, le même jour



Historique

FSE Pré-codées 

Vos HNP

Les Formulaires
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Plusieurs filtres peuvent
être saisis pour faciliter
vos recherches

Choisir l’onglet « Historique FSE » dans le bandeau 
en haut de la page.
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Possibilité d’exporter la liste au format .csv 
compatible avec Excel.

Possibilité de supprimer une  
FSE du jour, jusqu’à 22h
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Pour utiliser une FSE pré-codée, il 
suffit de cliquer sur la flèche et de 
la choisir dans la liste déroulante

Pour créer une FSE pré-codée, il 
suffit, lors de l’élaboration d’une 
FSE, de saisir le panier d’actes, 
de lui donner un nom ici et de 
cliquer sur 
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Choisir cet onglet dans le bandeau en haut de la page
pour gérer vos FSE pré-codées
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Choisir l’onglet « HNP » dans le bandeau 
en haut de la page

Possibilité 
d’affiner la 
sélection

En cliquant sur cette icône, 
vous pouvez télécharger la 
fiche de décompte
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Ces éléments médicaux  
sont confidentiels et 
exclusivement réservés 
au Service du Médecin 
Conseil

Zone à renseigner obligatoirement

Pour accéder à la 
prescription d’IT, le 
matricule et le code 
FSE  doivent être saisis

Dans l’intérêt du 
patient, il peut être 
utile d’indiquer son n°
de téléphone et son 
adresse exacte

La prescription d’interruption de travail
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La prescription d’interruption de travail

Après avoir cliqué sur                    , un 
exemplaire de la prescription médicale 
d’interruption de travail (au format PDF) doit 
être imprimé et remis au patient à destination 
de son employeur

Bien entendu, celui-ci ne 
comporte pas d’informations 
médicales

N’oubliez pas de signer et d’apposer 
votre cachet sur ce document avant 
de le remettre au patient



Ces éléments médicaux  
sont confidentiels et 
exclusivement réservés 
au Service du Médecin 
Conseil

Pour accéder à la 
demande d’admission en 
Invalidité, le matricule 
doit être saisi puis le 
code FSE ou bien la date 
de naissance

La demande d’admission en invalidité
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Ces éléments médicaux  
sont confidentiels et 
exclusivement réservés 
au Service du Médecin 
Conseil

Pour accéder à la 
demande d’ETM, le 
matricule doit être saisi 
puis le code FSE ou bien 
la date de naissance

La demande d’ETM
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Pour les 3 formulaires, un historique des 
documents transmis est à votre disposition.   
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Déconnexion

En fin de journée, afin de quitter le portail en toute sécurité, nous vous 
recommandons de vous déconnecter en cliquant  ici :


