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Versions Fonctionnalités 

 
Avril 2003 

1.40 

 Intégration de la  Classification Commune des Actes Médicaux 
(CCAM) 

 Intégration des organismes d’Assurance Maladie 
Complémentaire (AMC) : service de tarification AMC (STS), tables de 
conventions   

Mars 2004 
1.40 addendum n°1 

Compléments au Cahier des charges  1.40 :  

 Nouvelles fonctionnalités : gestion des remplaçants, gestion de l’Arrêt de 
Travail, tarifications du régime des Mines, etc  

Mai 2006 
1.40 addendum n°2 

bis 

Prise en compte de la réforme de l’Assurance Maladie de 2005 -2006* :   
 Gestion du Parcours Coordonné de Soins 
 Gestion de nouvelles données relatives aux contrats responsables des 

Organismes Complémentaires 
 Tiers Payant sur la part Obligatoire étendu aux bénéficiaires de l’aide à 

l’acquisition d’une complémentaire et dans le cadre de l’urgence  
 Tarification complémentaire des bénéficiaires de la CMU-C 
 Gestion de l’origine de la prescription  
 Prévention commune AMO/AMC 
 Compléments et adaptations sur la gestion de la part complémentaire  
 

*  cf. Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2006 et les avenants 2005-2006 aux 
conventions masseurs-kinésithérapeutes et médecins (avenants 1, 8, 10, 11 et 12) qui en 
découlent.  

Juillet 2006 
1.40 addendum n°2 
bis - compléments 

Complément à l'addendum 2 BIS intégrant des évolutions mineures et des 
correctifs 

Mai 2007 
1.40 addendum n°3 

Refonte de la tarification de l’organisme complémentaire FNMF 

Juillet 2008 
1.40 addendum n°4 

 Prise en compte d’évolutions pour les pharmaciens : Liste 
d'opposition Incrémentale (LOI),  codes CIP à 13 caractères (CIP 13) 

 Prise en compte RPPS 
 

Mars 2009 
1.40 addendum n°4 

avec erratum 
Evolutions mineures et correctifs 

Janvier 2010 
1.40 Addendum n°5  

Addendum technique : extension du périmètre  du Cahier des Charges SESAM-
VITALE aux solutions fonctionnant dans un réseau « distant » : 

 Mise à jour des architectures éligibles  
 Ajout d’exigences de sécurité  pour les solutions utilisant un réseau 

distant 
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Juillet 2010 
1.40 Addendum n°6 

 Dématérialisation des factures Soins Médicaux Gratuits – SMG 
(Soins relatifs à une infirmité ou une maladie résultant de tous faits de 
guerre et de service) 

 Intégration dans SESAM-Vitale des fournisseurs de dispositif 
médicaux (opticiens, audioprothésistes, orthèse,  prothèses …)  

 Prise en compte des spécialités médecine générale  
 Nouvelles règles de gestion CPRPSNCF  
 Ouverture du codage LPP aux pédicures podologues  
 

Avril 2012 
1.40 Addendum n°6 

avec erratum 
Evolutions mineures et correctifs. 

Juillet 2014 
Avenant Honoraire de 

Dispensation 1.40 
Addendum n°6 avec 

erratum 

Avenant au cahier des charges éditeurs 1.40 addendum 6 et son erratum traitant 
de la mise en place des honoraires de dispensation 
 
Il est possible d’implémenter la mesure sur le palier addendum 4 en faisant la 
translation de la documentation fournie. 

Septembre 2014 
1.40 Addendum 6 

Palier 1.40.10 incluant la nouvelle sécurisation et l’option PCSC 

Septembre 2014 Avenant au cahier des charges « chiffrement de pièce jointe » 

Février 2015 Avenant au cahier des charges  « dépistage rétinopathie diabétique » 

Avril 2015 Avenant  au cahier des charges «  Tiers Payant intégral ACS » 

Juin 2015 Addendum 7 au Cahier des charges  

Septembre 2015 Avenant au cahier des charges   « Ouverture CCAM aux Sages Femmes » 

Novembre 2015 Avenant au cahier des charges «  Tiers Payant ALD-Maternité » 

Décembre 2015 Avenant au cahier des charges  «  Suivi des Factures Tiers Payant » 

Avril 2016 Avenant  au cahier des charges « SPHEV » 

Juillet 2016 Avenant au cahier des charges «  Tiers Payant Généralisé » 

Mars 2017 
Avenant au cahier des charges « Convention médicale 2016 -Tarification NGAP » 
Avenant au cahier des charges « Convention médicale 2016 -Tarification CCAM » 
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Juin 2017 Avenant au cahier des charges « Prise en charge des victimes d'attentat » 

Février 2018 Avenant au cahier des charges « Accidents de droit commun »  

Mars 2018 Avenant au cahier des charges « Honoraires de dispensation » 

Juillet 2018   Avenant au cahier des charges « Télémédecine » 

Novembre 2018 Avenant au cahier des charges « Intégration de la CFE dans SV » 

Décembre 2018 
 

Avenant au cahier des charges « Réforme 100% santé » 

 


