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La recette hors fse permet de créer une recette manuellement lorsque vous avez créé une feuille 

de soins papier par exemple. Cela permet de conserver une trace du passage du client et d’avoir 

une Comptabilité à jour. 

 

Les recettes  sont  liées aux fiches patients. 

Néanmoins, si vous souhaitez enregistrer la recette d’un patient dont vous ne désirez pas 

garder de trace dans les dossiers patients, créez une fiche patient anonyme chargée de mémoriser 

ce type de recettes. Cette fiche patient peut être au nom de « Patients de passage »par exemple. 

 

 

3.1 Enregistrer une recette hors FSE 
 

Pour enregistrer une recette hors fse, cliquez sur le bouton « Ajouter un élément » du dossier de 

consultation. Ensuite, assurez-vous que la date, le destinataire et le nom du médecin soient justes. 

Vous allez pouvoir cliquer sur « Ajouter prestation » pour sélectionner un acte ou en créer un 

nouveau. 

Le prix unitaire et la quantité restent modifiables. 

 

Une fois l’acte ou les actes rajoutés, cliquez sur « Enregistrer » dans le bandeau du haut. 
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Il ne vous restera plus qu’à saisir le règlement en cliquant sur « Règlement ». 

3.2 Enregistrer un règlement 
 

 

La zone « date » affiche la date du jour. 

 

Par défaut le montant du règlement est associé à la part patient mais le montant reste bien 

évidemment modifiable. 

 

Dans la liste des modes de paiement, sélectionnez celui qui convient. 

Si le patient paye par chèque, vous pouvez enregistrer le numéro du chèque, la banque émettrice 

(du patient), un libellé et votre banque (choix important pour la remise de chèques). 

 

Le bouton « Règlement » est grisé une fois que le total de la recette est affecté. 

 

Si vous avez fait une erreur au niveau des montants ou du mode de paiement, il faudra passer 

par le module Comptabilité > onglet Règlements > détail du règlement (œil) > Modifier/Supprimer. 

3.3 Consulter la liste des règlements 
 

Pour consulter la liste des règlements, il faut cliquer sur le module Comptabilité représenté par une 

calculatrice en bas et à gauche de l’écran > menu « Suivi de recette » > Règlements. 
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Pour en connaître d’avantage, des fiches complémentaires sont disponibles sur les sujets 

suivants : 

 

 
Enregistrer une recette hors FSE  
Téléchargez 

 
 

 

http://www.supportdrsante.com/wp-content/uploads/2015/10/Enregistrer-une-recette-hors-FSE.pdf
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