ADRi
dans Galaxie

DESCRIPTION

L’Acquisition des Droits Intégrée a pour objectif de permettre la récupération en ligne des droits gérés
par les AMO.
Là ou CDR se limitait à la consultation des droits, ADRI permet l’acquisition et la mise à jour automatique
des droits dans Galaxie.

Ce système valide les droits des patients pour une durée de 24h intégrant une garantie de paiement.
Il limite de fait la génération de rejet.
Ce service est mis en ligne par l’assurance maladie, vous pouvez obtenir plus d’informations le site du CDNA

AVANTAGES

Une fois l’accès à l’ADRi activé dans votre fiche opérateur Galaxie un nouveau bouton sera
disponible dans chaque fiche patient. (voir page suivante)
Via son utilisation vous pourrez interroger les serveurs de la sécurité sociale pour créer une
nouvelle couverture sociale pour votre patient ou de faire la mise à jour automatiquement de
celle-ci dans le logiciel.
Galaxie fera également des appels automatiques lors des sécurisations et mises en lots de vos

FSE pour vérifier la validité de la carte CPx utilisée.

ATTENTION :
Dans le cas où votre compte opérateur n’est pas paramétré en mode Systématique, il est

conseillé de faire un appel ADRI à chaque passage de vos patients afin de vous assurer d’avoir
en permanence les dernières couvertures sociales valides. (voir page suivante)

SPÉCIFICITÉS
Paramétrage : Ciblé
Ce paramétrage donne accès aux fonctions principales de l’appel ADRi présentées dans la page
précédente.

Il permet également, lors de chaque appel, de renseigner le champs du médecin traitant dans la fiche de
votre patient :
• Si l’ADRi remonte une médecin enregistré, l’information « médecin traitant extérieur » sera ajoutée.
• Si l’ADRi remonte une information différente de celle enregistrée, le champs sera mise à jour.
• Si l’ADRi considère qu’il n’y a plus de médecin déclaré, le médecin traitant sera supprimé.

Paramétrage : Systématique
En plus des fonctions déjà présentées dans le mode Ciblé, le paramétrage Systématique ajoute au logiciel

la possibilité de faire un appel ADRI automatique pour :
• Vérification de la viabilité de la couverture sélectionnée lors de la facturation,
• Vérification de la validité de la carte CPx utilisée lors de la création, la préparation ou l’envoi des FSE.

INFOS PLUS

• Il faut à minima le numéro de sécurité sociale du patient pour faire un appel ADRi (possibilité

de facturation sans carte vitale avec véracité des organismes utilisés).
• La couverture ADRi donne une garantie de paiement par le régime obligatoire dans le
respect des cotations d’actes, elle est valide pour 24h.
• Le code (ADR) est indiqué devant le risque de chaque couverture sociale créée ou modifiée
par un appel ADRi. Si celle-ci n’est pas utilisée dans un dossier dans la journée elle sera

supprimée.
• Lors de la création d’une nouvelle couverture par ADRi, Galaxie reprendra la dernière
couverture mutuelle en cours de validité.
• Si une couverture en cours est une CSS (ancienne CMU ou ACS) et que l’appel ADRi la
détecte comme échue, elle sera fermée et une nouvelle sera générée.

