Fonctionnalités Amline et MyCareNet
Actuellement MyCareNet offre deux volets :
•
•

la consultation de l’assurabilité
la facturation électronique.

1. Assurabilité
1.1 Préambule
Il est actuellement possible, grâce à mycarenet, de consulter un OA afin de vérifier
l’assurabilité d’un résident. (Il est bien entendu que vous ne pouvez interroger les OA’s
uniquement pour les résidents que vous allez facturer).
Les informations retournées sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Nom complet
Registre national
Date de naissance
Sexe
Numéro de l’OA
Matricule au sein de l’OA
Code titulaire

Cela permet d’éviter la désagréable surprise de se voir refuser une facturation car le résident
est inconnu de l’OA ou parce que le résident a changé d’OA sans prévenir, ….
En pratique dans Amline vous pouvez questionner MyCareNet pour un ou plusieurs résidents
à la fois. Vous avez également la possibilité de remplir automatiquement certaines
informations lors de la création du résident.
Comment cela fonctionne ?

1.2 Interroger MyCareNet pour un ou plusieurs résidents
Il faut ouvrir une fenêtre résident et vous trouvez devant la liste. Dans le bas, il y a un
nouveau bouton « Assurabilité ».

Vous obtenez l’écran suivant :

Les boutons (flèches rouges) vous permettent de sélectionner une à une les personnes qui
vous intéressent. Le bouton « Tous » (flèche bleue) vous permet de sélectionner d’un coup
l’ensemble de vos résidents. Le bouton « Vérifier » (flèche noire) exécute les appels à
MyCareNet. Le bouton « sortir » permet de sortir de la fenêtre.

Exécutons une vérification.
La plateforme MyCareNet vous demandera de vous authentifier (Ce n’est pas automatique car
une session peut durer un certain temps. Donc si vous vous êtes connecté, il n’y a pas
longtemps, il est possible que MyCareNet ne vous demandera de vous ré-authentifier). Le
code PIN est celui de votre carte d’identité.

Un fois les informations récupérées pour l’ensemble des résidents. Amline vous présente dans
la grille les informations reçues et ouvre un fichier texte (imprimable) dans lequel sont notées
toutes les différences.

En cliquant sur la case à cocher « Différence valeur », vous ne verrez que les éléments variant
entre vos données et celles de MyCareNet.

Les boutons (flèche rouge) permettent de sélectionner des lignes en vue de les importer
(correction des différences). Sinon il y a aussi le bouton « Tous » qui permet de tout
sélectionner d’un coup.

Pour procéder automatiquement à la correction, cliquer sur le bouton Importer.

Amline présente le résultat.

1.3 création d’un résident assisté par MyCareNet

Lors de la création d’un nouveau résident, Amline vous propose de récupérer certaines
informations sur MyCareNet. Il suffit d’être en possession de son numéro national.

Amline remplit les informations retournées. Et le plus important sans risque d’erreur !

2. Facturation via MyCareNet
Actuellement la facturation via MyCareNet remplace uniquement l’édition des Cds ainsi que
des documents s’y rapportant. Elle ne remplace pas encore l’envoi des factures papiers. Vous
devez donc TOUJOURS envoyer vos notes individuelles, récapitulatives et d’échéance aux
différentes nationales (voir même aux régionales en ce qui concerne les Oas 100 et 300)
Schéma de la facturation via MyCareNet :

Calcul et clôture des factures
Envoi des factures sur MyCareNet
Réponse des Oas

Réception d’un 920999
Refus total du fichier

Réception d’un 93100
Accusé de réception

Réception d’un 920098
Acceptation totale ou
partielle de la facture

Réception d’un 920900
Fichier de décompte
Engagement de paiement

Réception d’un 920099
Erreur bloquant ou >5%
erreur

2.1 Envoi d’une facture.
Pour réaliser la facturation, vous aller comme d’habitude dans l’assistant facturation mutuelle.
A la première page, veuillez bien sélectionner « Facture électronique MYCARENET »

Vous faites ensuite suivant et procédez de la même façon que pour la facturation Cd.
A la dernière page, vous avez un nouvel onglet MyCareNet. Cet onglet est toujours
accessible. Car après l’envoi du fichier il vous servira à recevoir les réponses à vos envois.
Pour l’instant (et si vous ne l’avez pas encore fait) cliquer sur le bouton « Appliquer ».

Ensuite via le bouton Opération vous avez accès à plusieurs options. Pour le moment nous
utiliserons l’option « Clôturer une facture mutuelle ».

Amline vous demandera de confirmer.

Vous pouvez choisir de clôturer une mutuelle, un groupe ou toutes (ce sera surtout utile
lors de refacturation après un refus total).
Vous pouvez en sélectionner une en double cliquant sur son numéro.

Ou les sélectionner toutes en cliquant sur la double flèche.

Une fois clôturée, vos factures apparaîtront dans la grille. Afin de faciliter la lecture de
celle-ci, chaque mutuelle a un code couleur. Pour chaque facture vous pouvez voir dans la
grille :
La date et l’heure de clôture, le numéro de la mutuelle, la référence de l’envoi (Trimestre
+ numéro), la référence retournée par le système MyCareNet, le montant de la facture, le
montant rejeté et son statut.
Dans le cadre du dessous, vous avez le détail du fichier (un double clic dans cette zone et
le programme bloc-note s’ouvre avec le contenu du fichier)

L’étape suivante est l’envoi de la facture sur le portail de MyCareNet. Votre lecteur de
carte d’identité doit être branché et votre carte insérée. Pour ce faire vous sélectionnez la
ligne correspondant à la facture à envoyer. Vous cliquer ensuite sur Opération et
sélectionnez « Envoyer une facturation sur le portail MyCareNet ».

Amline vous demande une confirmation.

Amline établit la liaison avec MyCareNet.

Pour communiquer avec MyCareNet, vous devez premièrement vous identifier. Il faut
donc encoder le code pin de votre carte d’identité. Après vous être identifier, l’ordinateur
conserve cette authentification un certain temps. Il vous sera donc, de façon général,
demander de vous authentifier une fois. (Attention dès que vous retirez votre carte
d’identité, l’authentification s’arrête).

Ensuite (et ce pour chaque facture), il vous sera demandé de signer la facture. Vous
sélectionner l’utilisateur adéquat. Vous cliquez sur OK. Et vous encodez votre code pin.

Amline classe les envois en dessous de factures clôturées. Le code couleur est toujours là
pour différencier les Oas. Vous avez maintenant une valeur dans la colonne « Référence
retournée ». Il s’agit du numéro attribuer par le portail à votre envoi. C’est en quelque
sorte un accusé de réception par le système MyCareNet (attention, cela ne veut pas dire
que l’Oa l’a reçu. Votre envoi a bien été reçu sur MyCareNet).

En bas à droite, Amline vous donne le nombre de factures clôturées et le nombre de
factures envoyées. Il peut-être différent (par exemple on envoit pas de support magnétique
à l’Oa 800) mais à vous de voir et savoir pourquoi.

2.2 Recevoir des réponses (fichiers) de MycareNet
Comme montré dans le schéma, vous êtes susceptible de recevoir plusieurs réponses à vos
envois. Nous vous conseillons d’aller voir de temps en temps (en période de facturation) si
vous n’avez pas eu de réponses. Pour ce faire, vous allez de nouveau dans l’assistant
Facturation mutuelle. Vous cliquez suivant jusqu’au dernier onglet. Vous cliquez sur l’onglet
MyCareNet (Attention SANS FAIRE Appliquer -> pas besoin de faire le calcul de la
facturation).
Vous cliquez sur le bouton Opération et choisissez l’option « Recevoir des messages ».

Le programme demande la confirmation.

Amline établit la connexion (et demande l’authentification si nécessaire).

Deux possibilités : Soit il n’y a pas de messages et Amline vous le dit. Soit il y a des
messages et Amline les télécharge et les range en dessous de la facture concernée.

Par exemple ici il y a un message 93100 de l’Oa 100 concernant la facture 1T2011-181.

3. Questions / réponses
3.1 Carte d’identité et lecteur
Si a cours d’une de vos démarches avec MyCareNet vous obtenez le message suivant :

Cela signifie simplement que votre carte d’identité n’est pas (correctement) insérée dans
le lecteur de carte.

