
Accéder à  AMELI PRO avec votre CPS 

Dans un premier temps il faut télécharger ATSAM sur ameli pro pour pouvoir accéder aux services 
CPAM par connexion CPS et ainsi retrouver ces deux icônes sur le bureau de l'ordinateur. 
attention pour mac  pas compatible  safari 13, utiliser Firefox le cas échéant. 

pour se faire : 
aller dans votre espace ameli pro avec vos identifiants  habituels. 
-  mon compte 
-  configuration de mon compte ameli 
-  télécharger les logiciels de lecture de carte CPS 
-  installer atsam pour windows ou mac 
- REDEMARRER l’ordinateur. 
- connectez vous à votre espace pro depuis l'icône, connexion carte CPS (à droite) 



vous arriverez ici 

 

  

vous créez un BSI soir par lecture de carte vitale insérée dans votre lecteur, soit manuellement 
en entrant le NIR du patient (à droite) 
vous gérer un  BSI avant clôture , carré du milieu. 

Voici pour l'étape la plus pénible… 



Création d’un BSI 

je suis sur mon espace de gestion de BSI 
- 

REMPLIR LE VOLET ADMINISTRATIF 
Manuellement... c'est long de remplir un BSI, la décision est donc judicieuse de ne le faire 
qu'une fois par an... bien sûr les patients dépendants ne sont pas des patients linéaires en terme 
de pathologies, c'est pour cette raison qu'ils sont d'ailleurs pris en charge par des professionnels 
de santé, qui doivent adapter leurs soins mais aussi... leur BSI, qui prend 1h à remplir (à 
minima)- DONC: REMPLIR / SAUVEGARDER 



VOLET MEDICAL 1ère partie 

 

-  bilan situation et environnement du patient 
   + deux tests de niveau de fragilité à droite. 
- coordination sanitaire 
- coordination medico sociale 



VOLET MEDICAL 2eme partie 

 

Vous ne le voyez pas encore mais là où il y a écrit : soins de base, il y a 6 items à remplir = 
alimentation, respirer, elimination..., mais c'est pareil pour l’onglet « soins relationnels », 
« soins éducatifs », « soins techniques »… 

DONC:    il faut cocher au fur et à mesure… 

- SOINS DE BASE/alim (capture ci dessus, état nutritionnel test, ces tests ne sont pas 
obligatoires, ils sont là pour aider l’ides à établir ses diagnostics infirmiers... le BSI se valide 
même si les tests ne sont pas effectués) 
donc on rempli ses diagnostics et on coche ses interventions en dessous. 
en bas de page, l'infirmière qui fait les courses et les repas peut le noter dans la petite case 
(c'est la case fourre tout que personne ne lira certainement jamais..) 



- SOINS DE BASE / respi cardio 
même principe = mesures/diagnostics/interventions à cocher 



- SOINS DE BASE / élimination 



SOINS DE BASE/hygiene 
 



SOINS DE BASE / MOBILITE  

 



SOINS DE BASE / traitement et douleur      
 



SOINS RELATIONNELS 

SOINS EDUCATIFS (ici en fonction de ce que l'on coche, d'autres menus se déroulent…)



par exemple:



SOINS TECHNIQUES
c'est la partie pour nous donner un peu plus de boulot... si jamais on est madame soleil et qu'on 
peut prévoir la déshydratation de mamie l'été prochain.. (si elle est toujours parmi nous...)



et enfin  LES CRITERES DE MAJORATION…

lorsque tout est bien sauvegardé, on passe au volet facturation.
là a été déterminé mon forfait BSA BSB ou BSC (ce n’est plus l’IDEL qui décide), je dois préciser si 
je compte y aller une fois, deux fois si je vais à la messe dimanche ou pas… si BSI initial, 
renouvellement…



Finally
LA SYNTHESE arrive, format A4

0n relis tout, on envoi au doc à l'aide du bouton en haut à droite; ça se fait tout seul = hyper 
magique.
Aucune illusion, le doc n'ouvrira pas ce document envoyé par l'IDEL car il n'est pas informé et ne 
sait pas ce que c'est. Envoyé sur une boite mail sécurisée qu'il ne regarde jamais, comme nous...
donc 5 jours après, le BSI est accepté de FACTO / ouais toussa toussa. et on peut facturer les 
soins dont le forfait a été déterminé.
les IFD viennent se greffer en plus, plusieurs fois par jour si besoin.
les DSI en cours continuent pour les patients de plus de 90 ans début 2020.
le BSI ne doit pas être obligatoirement fait à date de renouvellement (avant/après, peu importe 
c'est la date qui figure sur le BSI qui importe)
l'AIS4 n'est pas mentionné, il existe toujours, même pour plus de 90 ans.

À la fin (normalement c'était comme ça dans l'expérimentation), au bout des 5 jours 
d'accord oui/non.
- cliquer sur clôturer BSI
- un icône apparait = "exporter au format PD"F et c'es ainsi que l'on pourrai inclure le 
fichier sous format A4 dans SCOR.


