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TrakCare Clinicom 
Service CDRi

La mise œuvre du service CDRi - Consultation des Droits intégrée - 
permet aux utilisateurs, en charge des préadmissions/admissions, de la 
facturation ou du contentieux, de consulter les droits AMO d’un patient 
et de les intégrer dans TrakCare Clinicom sans aucune ressaisie.

Il en résulte un gain de temps dans la gestion des épisodes et une 
facturation fiabilisée car basée sur des droits à jour induisant une 
réduction du taux des rejets B2 (moyenne nationale constatée de - 2 %).

CDRi s’applique tant aux épisodes externes qu’aux séjours d’hospitalisés.

DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITÉS

Appel du service
TrakCare Clinicom appelle le service CDRi en présence d’une carte de 
Professionnel de santé nominative (CPS, CPF, CDE ou CPE) et transmet 
certaines données d’identification du patient :

•  Lues sur sa carte Vitale
•  Issues des données de la base Patients
•  Saisies manuellement : date et rang de naissance, NIR de l’assuré

La consultation est réalisée pour un bénéficiaire de soins.



Retour du service
TrakCare Clinicom affiche toutes les données CDRi renvoyées par le service. 
Celles-ci ne concernent que le bénéficiaire des soins et non l’ouvrant-droit s’il 
n’est pas le patient.

Bénéficiaire des soins
•  Identification : nom, prénom, date et rang de naissance, qualité (assuré, 

enfant…), NIR du bénéficiaire de soins, NIR de l’assuré
•  Adresse
•  Nom-prénom et numéro d’assurance maladie du médecin traitant déclaré 

ou information de non déclaration

AMO
•  Droits de base : n° organisme gestionnaire, période des droits de base sur 

un an jusqu’à la date d’interrogation
•  Exonérations ou modulations du ticket modérateur : ALD, article 115, 

invalidité, soins particuliers exonérés, rente AT, FSV…, période des droits 
liés à l’exonération ou à la modulation

•  Informations liées à la maternité : date présumée du début de la 
grossesse, date d’accouchement, n° organisme gestionnaire, période des 
droits de base liés à la maternité

•  Informations liées à l’AT par défaut et AT déclaré : n° organisme 
gestionnaire, référence de l’AT déclaré, période des droits

AMC
•  CMU-C, ACS, AME
•  Période des droits de la complémentaire

Prise en compte
L’image CDRi est mémorisée sur le patient et visualisable à tout moment.

Les données sont interprétées et pré saisies sur les fenêtres du processus 
d’admission :

identité, médecin traitant, débiteurs AMO et CMU-C. Elles sont toujours 
modifiables.

La différence entre les données retournées par CDRi et les données modifiées 
est visualisable par l’utilisateur. La facture issue de données non modifiées est 
marquée « CDRi ». L’image CDRi liée à la facture est conservée.

Paramètres
L’utilisation de CDRi peut être paramétrée pour fonctionner sur tout ou partie 
des fonctionnalités suivantes :

•  Recherche patient
•  Données patient
•  Admission
•  Débiteur
•  Mosaïque
•  Facturation
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PRÉREQUIS

Appels CDRi
Connecteur CDRi Ensemble

Version minimum requise
TrakCare Clinicom version 2017.2

Lecteurs CPx/Vitale*
2 lecteurs mono-fente ou 1 lecteur bi-fente

Dans le cas d’éventuels aménagements souhaités par rapport au descriptif de 
fonctionnement standard décrit ci-dessus, ceux-ci feront l’objet d’une analyse 
et d’un chiffrage en sus.

* Non fournis par InterSystems, à la charge de l’établissement
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