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Mise à jour Julie adaptée à la nouvelle convention dentaire.

Découvrez en vidéo votre nouveau module de saisie d’actes.

Julie est agréé 100% Santé !

• Comment personnaliser vos actes ?

• Comment utiliser le module de saisie d’actes ?

• Comment coter un bridge via l’assistant dédié ?

• Comment créer vos plans de traitement ?
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Pour compléter la vidéo, lisez notre notice 

d’utilisation pour un démarrage simple et rapide 

du nouveau module de saisie d’actes

NOTICE D’UTILISATION VERSION JULIE 3.37.0(9) 



Au 1er avril 2019, de nouvelles cotations CCAM 

sont disponibles pour les actes de couronne, inlay 

core, prothèse transitoire, bridge et inlay onlay.

Nous vous fournissons un pré-paramétrage des 

actes modifiés au 01/04/2019.

En quelques étapes, personnalisez vos actes à 

votre convenance et soyez prêt pour le 1er avril, à 

l’aide de cet assistant.

Tous les actes sont déjà dans votre logiciel, si 

cela vous convient, récupérez et appliquez vos 

tarifications à l’aide du bouton      puis validez les 

étapes.

Refonte module de saisie des actes

Personnalisation des nouveaux actes



Votre module de saisie des actes évolue pour mieux vous accompagner face aux nouvelles modifications

règlementaires telles que les nouvelles codifications d’actes prothétiques en fonction de leurs matériaux et de la

gestion des paniers de soins des actes d’inlay core ainsi que les prothèses transitoires.

Pour plus d’informations sur ces modifications tarifaires, suivez ce lien.

Adaptation aux changements tarifaires de la nouvelle convention 

Refonte module de saisie des actes

https://www.julie.fr/nouvelle-convention-dentaire/


Découvrez toutes les possibilités de ce module :

• Assistance de saisie

• Moteur de recherche d’actes

• Proposition d’actes amont et aval du traitement sélectionné

• Création de plans de traitement type

• Gestion automatique des paniers de soins de l’inlay core et 

de la prothèse transitoire en fonction de la prothèse finale

Suivez ce lien pour accéder à la documentation d’utilisation du 

module.

Évolution de la saisie des actes

Refonte module de saisie des actes

https://www.julie.fr/wp-content/uploads/2019/02/notice_utilisation_saisieactes.pdf


Votre fenêtre de lecture de carte Vitale évolue et vous 

propose:

• un affichage optimisé des informations du patient.

• une gestion intelligente des correspondances des 

informations de la fiche patient de Julie et des données 

de Carte Vitale pour mieux gérer les dossiers 

homonymes.

L'affichage des informations du patient s'effectue en fonction 

de la provenance de l'information : Carte Vitale, dossier du 

patient ou ADRI. L'interface met en avant  les éléments 

les plus pertinents et sélectionne pour vous les 

meilleures données.

Suivez ce lien pour accéder à la documentation 

d’utilisation du module.

Changement de la fenêtre de lecture de carte Vitale

https://www.julie.fr/wp-content/uploads/2019/02/notice_utilisation_fenetre_lec_CV.pdf


Découvrir la vidéo explicative

Définition

Intégré au logiciel de facturation SESAM-

Vitale, le téléservice Acquisition 

des DRoits intégrée (ADRi) permet aux 

professionnels de santé d'acquérir les 

informations concernant la situation 

médico-administrative d’un bénéficiaire de 

soins nécessaires à l’élaboration d’une 

facture.

Intégration du téléservice d’Acquisition des DRoits

(ADRi)

https://www.youtube.com/watch?v=z8bWn5NGEb4


À votre disposition, un outil de gestion 

dynamique de la salle d’attente notifiant 

l’arrivée du patient depuis l’accueil vers les 

autres postes du cabinet.

Plus besoin de faire déplacer votre 

assistant(e) ou de vous déplacer jusqu’au 

poste d’accueil. Vous suivez directement 

l’activité de votre salle d’attente depuis Julie.

Le module de salle d’attente vous aide à 

mieux gérer le suivi et la programmation de 

nouvelles visites en notifiant directement 

toutes les informations du prochain 

rendez-vous à donner au patient.

Suivez ce lien pour accéder à la 

documentation d’utilisation du module.

Gestionnaire de salle d’attente

https://www.julie.fr/wp-content/uploads/2019/02/notice_utilisation_smart_prévention.pdf


Préserver un lien avec le patient est essentiel pour ses rendez-vous de contrôle.

La fonction de rappel de prévention est une programmation de 

message SMS personnalisable automatique ou manuelle. Le patient 

reçoit un message de prévention dans un délai paramétrable après son 

passage au cabinet contenant des informations de santé bucco-

dentaire incitant à entrer en contact avec son Chirurgien-dentiste.

 Ne passer plus du temps à rechercher les patients que vous n’avez pas 

vus depuis 6 ou 12 mois, à les rappeler un à un pour fixer des rendez-

vous.

 Un cycle de visites mieux maitrisé = une meilleure fidélisation de 

votre patientèle. 

« Smart Prévention » : Maîtrisez vos cycles de visites



Compatibilité lecteurs PC/SC

Une meilleure prise en charge pour un gain de fiabilité de 

communication avec les terminaux de lecture de carte Vitale

Julie permet maintenant la prise en charge des lecteurs de carte à 

puce PC/SC afin de se préparer l’approche de la fin du support 

des lecteurs de carte Vitale en mode PSS

Rappel : Les lecteurs en mode PSS ont une fin de support prévue fin 2021 par le GIE SESAM-Vitale.

Certains lecteurs PSS référencés ci-dessous peuvent être paramétrés en mode PC/SC.

Une nouvelle norme pour plus de stabilité



• Informations générales

• Nom du fichier : UPD337_9

• Date de la version : 04/03/2019

Version du logiciel
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