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L’équipement nécessaire : 

 Une carte professionnel de santé « CPS », à obtenir auprès du conseil de l’Ordre 
(compter 5 semaines de délai en moyenne).
• La carte peut comporter jusqu’à 8 sites d’exercice.
• Elle est valable 3 ans et renouvelée automatiquement.
• Le coût de l’abonnement est intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie.
• Pour votre secrétariat, vous pouvez demander une carte de professionnel d’établissement (CPE).

NB : les étudiants ou professionnels de santé qui e�ectuent uniquement des remplacements peuvent 
obtenir une CPS suivant la même procédure. Les remplaçants d’auxiliaires médicaux ne peuvent pas
actuellement avoir de CPS. Des solutions sont à l’étude.

 Un lecteur de carte Vitale de vos patients. Il existe des lecteurs portables pour les visites et des 
lecteurs prenant également les cartes de paiement.
Ce matériel est disponible à l’achat ou à la location.

 Un système de facturation Sesam vitale agréé version 1.40, accessible... 
• Soit par un logiciel installé sur votre poste.
• Soit par votre navigateur internet, directement en ligne.
Ce matériel est disponible à l’achat ou à la location.

 

 Un ordinateur de type PC ou Mac, avec une imprimante. 
 Une connexion haut débit, donnant ainsi accès aux téléservices de l’Assurance Maladie.

Si vous ne souhaitez pas utiliser un ordinateur de bureau ou si vous souhaitez dissocier la gestion de votre cabinet  
de la télétransmission, il existe des solutions de facturation intégrées type « terminal de paiement par carte bancaire »,  
qui ne nécessitent pas de connexion haut débit. 
Toutefois, ces solutions ne permettent pas d’accéder aux téléservices mis à votre disposition par l’Assurance Maladie.
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Pour en savoir plus 

 

·  Contactez votre interlocuteur habituel à la Caisse.
·  Contactez la Hot Line :
- par téléphone au 0811 709 710, du lundi au vendredi de 8h à 18h,
- par courriel : support-technique-ps@cnamts.fr
·  Contactez votre Caisse via ameli.

TELETRANSMISSION
Tous professionnels de santé (sauf médecins)


