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NOTICE IVG
INTRODUCTION
Le module IVG est un module JADE destiné à faire le suivi administratif, financier et statistique
de l’activité IVG du centre. Les seules données médicales récoltées le sont à titre informatif.
Le module doit permette au centre de 1) obtenir des informations détaillées sur chaque dossier
pour assurer le suivi de l’ensemble de l’activité ; 2) assurer le suivi des médicaments fournis ; 3)
produire des factures individuelles et récapitulatives nécessaires à la facturation des soins aux
mutuelles ; 4) produire des documents pré remplis (annexe prescription mifegyne, document
d’intervention de coût, enregistrement d’une interruption de grossesse) ; 5) fournir des données
statistiques sous forme de tableau ou de formulaire pré établis (rapport Inami).

ACCÉDER AU DOSSIER IVG

Pour accéder au dossier IVG d’un bénéficiaire il faut cliquer sur le bouton « IVG » dans la fiche
patiente.

CONSULTATION/CREATION D’UN DOSSIER IVG

Si le patient possède un ou plusieurs dossiers IVG, ils apparaitront dans la liste ci-dessous. Sinon,
il faut cliquer sur « Créer dossier IVG ». La fenêtre suivante apparaitra :
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Les dossiers IVG sont numérotés. Le premier numéro utilisé est configurable dans la partie
administration. Lorsque l’on crée un dossier IVG, l’application propose le plus petit numéro
disponible en cliquant sur le petit « + ». Ensuite il faut cliquer sur « Ajouter ». La fenêtre suivante
apparaitra :

C’est un dossier IVG. Il est divisé en 2 forfaits. Forfait 1 (P1, P2) et forfait 2 (P3, P4). On peut créer
chacunes de ces phases en cliquant sur les boutons P1, P2, P3 et P4. A chaque phase, on doit
lier des consultations.

PHASE 1
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C’est le premier contact, la demande. Pour ajouter une consultation à cette phase, il faut cliquer
sur le « + »
Cette opération n’est pas obligatoire.

PHASE 2

Pré-médical, pré-psychologique : Ce sont les consultation avant l’intervention. La phase 3 peut ne
pas avoir lieu. Auquel cas, il faut préciser la raison dans la phase 2.

PHASE 3

3

Bulletin Jade

17 février 2020

C’est l’acte IVG lui-même. Il faut ici précier la méthode choisie ainsi que d’autres informations liées
à l’acte.
On peut également lier un ou plusieurs médicaments à cette phase.

Ajouter un médicament

PHASE 4
Ce sont les consultations post-intervention.
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LE MODULE IVG
Le module IVG ne se résume pas à la création d’un dossier IVG.
Il est composé de plusieurs parties :
•

Liste de tous les dossiers IVG

•

Factures

•

Exportation

LISTE DOSSIERS IVG

C’est la liste de tous les dossiers IVG
Colonne

Nom complet

Valeur(s) attendue(s)

N° dos

Numéro du dossier IVG

numéro

AA

Attestation d’assurabilité

X (non) ,V (oui), / (ne s’applique pas)

CE

Commission évaluation

X ,V, / (ne s’applique pas)

CP

Consentement patiente

X ,V, / (ne s’applique pas)

PM

Prescription Mifégyne

X ,V, / (ne s’applique pas)

Nom

Nom du bénéficiaire

Nom du bénéficiaire

Prénom

Prénom du bénéficiaire

Prénom du bénéficiaire

Naissance

Date de naissance du Date de naissance du bénéficiaire
bénéficiaire
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jj/mm/aaaa
N° de mutuelle

Numéro de mutuelle

Numéro de mutuelle
Exemple : 300

BIM

Est-ce que le bénéficiaire Oui, Non
est BIM ou non ?

Envoi D.I.C.

Date de l’envoi de la Date
demande d’intervention
jj/mm/aaaa
du coût

Accord mutuelle

Date de la réception de Date
l’accord mutuelle
jj/mm/aaaa

Fac. 1

Statut
et
date
de Statut sous forme de pastilles colorées :
facturation du forfait 1
• Blanc : non facturable
•

Rouge : facturable

•

Orange : facturé et non payé

•

Vert : payé

•

Gris : archivé

Date : jj/mm/aaaa
Fac. 2

Statut
et
date
de Statut sous forme de pastilles colorées :
facturation du forfait 2
• Blanc : non facturable
•

Rouge : facturable

•

Orange : facturé et non payé

•

Vert : payé

•

Gris : archivé

Date : jj/mm/aaaa
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Phase 2

Plus ancienne date de Date
consultation médicale en
jj/mm/aaaa
phase 2

Phase 3

Plus ancienne date de Date
consultation médicale en
jj/mm/aaaa
phase 3

Statut dossier

Statut de toutes les Statut de chaque phase sous forme de
phases du dossier IVG
pastilles colorées :
•

Blanc : non créée

•

Jaune : créée

•

Vert : terminée

Si la phase 2 a eu lieu, que la patiente est en ordre de mutuelle et que le champ "date d'envoi
DIC" est vide, la ligne sera colorée en orange après 14 jours écoulés depuis la date P2, en rouge
après 21 jours écoulés.

-----------------------------------------------------------------------------------------ONGLET FACTURATION IVG

Ici apparaissent uniquement les dossiers facturables. Cet écran permet de sélectionner ces
dossiers et de générer une facture récapitulative (par mutuelle) pour ceux-ci.

Pour la générer, il faut choisir les dossiers à facturer et cliquer sur « Paramétrer la
facture »
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Ce bouton ouvre une popup qui permet de paramétrer cette facture. Trois champs seront
à compléter :
• Numéro de facture récapitulative (pas accessible au départ)
• Référence de la facture
• Communication interne
Ensuite on clique sur enregistrer. Une facture récapitulative « brouillon » sera créée. Elle
n’a pas encore de numéro. On peut alors la pré-visualiser.

FACTURES

Liste des factures générées.
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Lorsque l’on clique sur l’une d’entre elles, une fenêtre s’ouvre. À partir de celle-ci on peut changer
le statut de la facture. La faire passer en « facturable » permet de retrouver le dossier IVG lié dans
la liste des dossiers à facturer (onglet facturation IVG). On peut aussi ouvrir le PDF de la facture.
Exemple de facture :

ONGLET FACTURES RECAPITULATIVES
C’est le même principe, une liste de factures. Cette fois ce sont des factures récapitulatives.
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Le statut de départ pour ce type de factures est « brouillon ». Ensuite, il faut la valider en
cliquant sur « valider facture». C’est seulement à cette étape qu’elle prendra un numéro
de facture.
Une fois validée, la facture pourra être envoyée.
Les couleurs de factures récapitulatives signifient qu'il faut effectuer une action sur celles-ci.
Rouge -> brouillon, il faut la valider.
Orange-> validée, il faut l'envoyer.
On peut l’indiquer comme « payée » en cliquant sur le bouton « facture payée » ou on peut
l’archiver en cliquant sur le bouton gris. Les statuts des factures individuelles évolueront
automatiquement en fonction.
Mais il est possible que parfois, une ou plusieurs factures individuelles ne soient pas acceptées
pour le paiement. Il faut donc retourner dans l’écran de factures individuelles, sélectionner les
factures non payées et les faire passer en « facturable ». Le statut de la facture récapitulative
évoluera automatiquement en « partiellement payée »
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EXPORTATION

Il existe 3 types d’export
•

Rapport synthétique :

Nombre total de demande d'IVG : 14

Du 22/11/2018 au 16/10/2019

Nombre des dossiers INAMI : 12

Nombre de F1
seuls

Nombre de F1 + F2
INAMI

Nombre total des IVG réalisées : 4
Nombre des dossiers Non INAMI : 2

Demandes
non abouties

Nombre d'IVG réalisées
non INAMI

4

8
•

0

ASPI

MIF

0

4

2

ASPI

MIF

0

0

Rapport INAMI : grilles pour la transmission des données du rapport annuel
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Rapport Excel : excel qui contient toutes les données relatives aux dossiers IVG
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