
Modifications Soft33  
 

 

Vous trouverez, ci-après, la description des principales modifications et corrections apportées au 

logiciel Soft33 depuis la version 6.0.0.  

 

 

1. Version 7.4.0 
 

� Ajout de la gestion des résidences communautaires de personnes handicapées, ainsi que la 

nomenclature s’y rapportant 

 

� Ajout de la prestation « Application et/ou enlèvement de bas » suite aux changements 

dans la nomenclature pour la thérapie de compression 

 

 

2. Version 7.3.1 
 

� Patch correctif pour la recherche d’assurabilité aux unions 200, 400 et 500 

 

 

3. Version 7.3.0 
 

� Nouveau tarif au 1/1/2014  

 

 

4. Version 7.2.1 
 

� Correctif pour les fichiers de facturation de l’union 300 

 

� Améliorations des contrôles dans la publication des données pour Mobi33  

 

 

5. Version 7.2.0 
 

� Echelles de Katz 

 

� Suppression des notions de prolongation et de modification des échelles de Katz, il n’y 

aura plus que des premières demandes.  

 

A partir du 01-01-2014, dans Soft33, les boutons "1ère demande", "Prolongation" et 

"Modification" seront remplacés par un seul bouton : "Nouveau". 

 
Remarque : si vous avez des échelles de Katz pré-encodées et en attente d’envoi, Soft33 modifiera de 

manière automatique vos demandes au format 2014 lors de l’envoi MyCareNet. 

 

� Pour les demandes de toilettes, les notions "Nombre de jours de soins par semaine", 

« Nombre de toilette par semaine / jour » et "Nombre de visites par jour" ne sont plus 

mentionnées dans les messages MyCareNet. Ces notions apparaissent toujours dans le 

logiciel pour des raisons d’historique. 



 

� S’il y a déjà un accord en cours avec le même score Katz, on peut toujours envoyer la 

nouvelle demande 30 jours avant la date de début.  

 

� S’il n’existe pas d’accord en cours avec le même score Katz (exemple : nouvelle 

demande ou modification Katz), on ne peut envoyer la demande qu’à partir de la date 

de début. 

 

� Pour tous les documents, le délai de 10 jours après la date de début reste inchangé. 

 

� Centralisation des mutualités socialistes wallonnes 

 

Pour les mutualités 305, 315, 317, 319, 323 et 325 : tous les documents de facturation et 

les documents réservés au médecin conseil devront être adressés à une seule et même 

adresse à partir du 01/01/2014. Cette nouvelle disposition sera assurée automatiquement 

avec le programme. 

 

Par soucis d’écologie et d’économie d’échelle de traitement  (paiement + rapide), nous 

vous encourageons à regrouper ces documents dans une seule et même enveloppe 

d’envoi. 

 

� MyCareNet > Tableau de bord > Documents 

 

Ajout d’une rubrique "Messages exceptionnels" qui permet de retrouver toutes les 

communications MyCareNet de changements d’accord (modification décision du médecin 

conseil, clôtures d’accord, …). 

 

� Passage des affiliés néerlandophones de la 509 vers la 526 

 

Un contrôle d’assurabilité MyCareNet devrait suffire à corriger la mutualité d’affiliation. 

Si des demandes Medadmin sont en attente d’envoi, il est préférable de contrôler la 

mutualité d’affiliation au 01/01/2014. En cas de changement de mutualité, il vous faudra 

supprimer la demande prête à l’envoi et la refaire avec la nouvelle mutualité � 

 

 

6. Version 7.1.0 
 

� Modifications lors de la réception des données Mobi33  

� Annotations des photos 

� Historisation des observations et paramètres médicaux 

 

� Traduction des écrans Mobi33 en Néerlandais 

 

� Améliorations lors de la publication et de la réception des données Mobi33 

 

� Autorisation des nouveaux N° INAMI prestataires (Modulo 89) 

 

 

7. Version 7.0.0 
 



� Déplacement du logiciel vers C:\Soft33 (sortie du Virtual Store de Windows). 

  

� Prestations : agrandissement du libellé des prestations à une longueur de 100 caractères. 

 

� Préparation de la base de données pour Mobi33. 

 

� Préparation de la base de données pour les regroupements de mutuelles (janvier 2014). 

 

 

8. Version 6.7.5 
 

� Facturation – Génération des supports Inami : modification pour permettre l’encodage des 

prestations de Tabacologie (740434 et 740456) sans prescripteur. 

 

� Echelles de Katz : les données du prestataire et du prescripteur sont réactualisées lors des 

prolongations ou des modifications des échelles de Katz. 

 

� Facturation : correction d’un problème de facturation avec la prestation 424690 : 

Evaluation plaies spécifiques. 

 

� MyCareNet : modification de la période demandée lors des consultations d’assurabilité (on 

remonte maintenant 2 ans calendrier en arrière) 

 

 

9. Version 6.7.4 
 

� MyCareNet - Documents Médico-Administratifs : le champ « MyCareNet » de l’union 

nationale n’est plus vérifié lors de l’envoi des documents Médico-Administratifs (mais pas 

d’envoi possible pour l’union 7 – INIG). 

 

� Facturation des prestations : la date de début de facturation est modifiable pour permettre 

de remonter jusqu’à 4 ans en arrière (utile pour les levées de prescription). 

 

� Facturation – Génération des supports Inami : ajout de la date de facturation dans la zone 

47 des enregistrements de type 20 (obligatoire à partir du mois facturé mars 2013). 

 

 

10. Version 6.7.3 
 

� Nouveau tarif au 1/1/2013 : correction du tarif de la prestation 418913 : « Frais de 

déplacement » pour les patients Omnio le week-end. 

 

 

11. Version 6.7.2 
 

� Nouveau tarif au 1/1/2013 : correction du tarif de la prestation 418913 : « Frais de 

déplacement » pour les patients Omnio. 

 

 

12. Version 6.7.1 



 

� Nouveau tarif au 1/1/2013 : correction du tarif des prestations « Trajets de soins » suivant 

corrigendum Inami du 21/1/2013 

 

� Impression des documents – Dossier Patient : correction d’un problème d’affichage du 

forfait et du statut palliatif (dans certains cas particuliers) 

 

 

13. Version 6.7.0 
 

� Nouveau tarif au 1/1/2013 

 

 

14. Version 6.6.6 
 

� Echelles de Katz : l’adresse du patient est réactualisée à partir de la fiche patient lors de la 

création d’une nouvelle échelle de Katz 

 

� Echelles de Katz : lors d’une prolongation, le champ « Changement de prestataire » est 

remis à Non si nécessaire 

 

� Impression des documents – Divers : Nouveau document « Formulaires à renouveler » 

permettant d’imprimer la liste des échelles de Katz, des demandes de soins palliatifs et des 

demandes de soins techniques spécifiques arrivant à expiration dans un intervalle de 

temps choisi 

 

� Impression des documents – Divers : Nouveau document « Formulaires à envoyer » 

permettant d’imprimer la liste des échelles de Katz, des demandes de soins palliatifs et des 

demandes de soins techniques spécifiques en attente mais pas encore envoyés (par la 

poste ou via MyCareNet) 

 

� Gestion des patients : correction de la recherche sur le prestataire habituel 

 

� Facturation – Génération des supports Inami : le fichier Patient.dat pour le centre « Soins à 

domicile Bruxelles Asbl – Mr Dumont » n’est plus créé dans le répertoire C:\Program 

Files\Infi33\work mais dans le répertoire désigné au niveau de l’union Socialiste 

 

� Facturation : correction d’un problème sur les supports Inami, relatif au code médecin pour 

les forfaits (dans certains cas particuliers) 

 

 

15. Version 6.6.5 

 
� MyCareNet - Echelles de Katz : ajout de contrôles supplémentaires sur les données avant 

l’envoi. 

 

� MyCareNet - Documents Médico-Administratifs : les fichiers temporaires ne sont plus créés 

dans le répertoire \work de l’application mais dans le répertoire spécifié au niveau de 

l’union nationale (pour éviter les conflits en mode serveur) 

 



� Facturation – Vérification de l’assurabilité en série : l’assurabilité des patients sans N° 

national n’est plus vérifiée, afin d’éviter certains blocages 

 

� Impression des documents – Journalier : correction d’un problème avec certaines 

prestations manquantes le week-end 

 

� Utilitaires – Affichage des prescriptions : possibilité d’imprimer ou d’exporter la liste des 

prescriptions 

 

� Remboursements – Patients : possibilité de modifier la date du remboursement 

 

� Facturation : correction d’un problème de tarif dans certains cas particuliers, pour des 

patients non vipo avec forfait palliatif  

 

 

16. Version 6.6.4 

 
� Gestion des établissements : ajout d’une date de mise en production pour le « P.U.C. union 

Chrétienne ». Chaque prestataire sera averti personnellement par courrier recommandé 

des Mutualités Chrétiennes, pour savoir quel est son PUC et à quelle date l’activer. 

 

 

17. Version 6.6.3 

 
� MyCareNet – Assurabilité : résolution de problèmes avec certains patients exceptionnels 

(pas de Niss, pas de Ct1-Ct2, pas de prénom, …). 

 

� MyCareNet – Assurabilité : ajout d’un bouton « Détail Xml » qui permet de visualiser la 

réponse complète reçue de MyCareNet. 

 

� Facturation : les patients affiliés à une mutuelle et dont le code Ct1 = 000 sont détectés et 

ne sont plus facturés (message d’erreur « Assurabilité invalide »). 

 

� MyCareNet – Impression des messages – Relevés de facturation : optimisation de la vitesse 

d’affichage (surtout pour les messages comportant beaucoup de lignes d’erreur). 

 

 

18. Version 6.6.2 

 
� Correctif : PUC de l’établissement 

 

� Correctif : Planning des soins - Affichage uniquement du code semaine 

 

 

19. Version 6.6.1 

 
� Impression des documents – Plannings des soins : ajout d’une option permettant 

d’imprimer les codes nomenclature 

 



� Impression des documents – Dossier patient : ajout de « Palliatif à partir du » le cas 

échéant 

 

� Gestion des patients – Formulaires : ajout d’un logo  si le formulaire a été envoyé via 

MyCareNet 

 

� Gestion des établissements : ajout d’un champ « P.U.C. union Chrétienne » pour le 

nouveau circuit de facturation REFAC des Mutualités Chrétiennes. 

 

Tous les documents de facturation ainsi que les documents à l’attention du médecin 

conseil devront être envoyés à l’adresse de ce Point Unique de Contact. Ce PUC est 

également repris dans les fichiers de facturation de l’union Chrétienne. Chaque prestataire 

sera averti personnellement par courrier des Mutualités Chrétiennes, pour savoir quel est 

son PUC et à quelle date l’activer. En attendant, cette zone ne vous est pas accessible. 

 

� Facturation – Génération des supports INAMI : le système prévient si ces fichiers de 

facturation ont déjà été envoyés via MyCareNet et demande s’il faut bien les renvoyer 

 

� Facturation – Impression des documents : l’option « A partir d’un N° de facture » a été 

modifiée, la liste de sélection est triée par mutuelle et puis par N° de facture 

 

� Utilitaires – Backup base de données : correction d’un problème avec certains noms de 

fichier de backup (contenant \n par exemple) 

 

� Affichage des messages : les messages sont maintenant triés par date décroissante 

 

� Gestion des établissements : les codes qui commencent par zéro ne sont plus autorisés 

(pour les nouveaux établissements seulement) 

 

� Gestion des prestataires : les codes qui commencent par zéro ne sont plus autorisés (pour 

les nouveaux prestataires seulement) 

 

 

20. Version 6.6.0 

 
� Gestion de la nouvelle prestation technique spécifique pour la surveillance des pompes 

d’analgésie chronique : 427534 - Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de 

l’utilisation d’un système de pompe pour l’administration d’une analgésie chronique via un 

cathéter épidural ou intrathécal 

 

� Gestion des pseudocodes liés à la prestation 427534 : 

� 427593 : Visite supplémentaire 

� 427615 : Changement de pansement 

� 427630 : Redémarrage de la pompe 

� 427652 : Modification de la dose d’entretien 

� 427674 : Changement du réservoir de la médication 

 

� Gestion des établissements : les codes non numériques ou qui commencent par zéro ne 

sont plus autorisés 

 



� Gestion des prestataires : les codes qui commencent par zéro ne sont plus autorisés 

 

 

21. Version 6.5.6 

 
� Plan de soins : adaptation du formulaire à la nouvelle règlementation Inami. 

 

� Notification d’attestation de prestations techniques spécifiques de soins infirmiers : 

adaptation du formulaire à la nouvelle règlementation Inami. 

 

� Génération des supports Inami : correction d’un problème avec les nouvelles prestations 

424896 et 424874, le prescripteur est obligatoire. 

 

 

22. Version 6.5.5 
 

� Nouveau formulaire : Notification d’attestation de prestations techniques spécifiques de 

soins infirmiers 

 

� Gestion de 2 nouvelles prestations pour la préparation de médicaments : 

� 424896 : Avis infirmier et concertation en vue de la préparation hebdomadaire de 

médicaments administrés par voie orale 

� 424874 : Préparation hebdomadaire de médicaments administrés par voie orale 

 

� Facturation : correction d’un problème pour les patients au forfait, avec plusieurs 

prescriptions et plusieurs médecins différents, générant des erreurs de facturation :  

502603 - Norme prescripteur non autorisée 

 

 

23. Version 6.5.4 

 
� Echelles de Katz : adaptation du formulaire à la nouvelle règlementation Inami 

 

� Soins palliatifs : adaptation du formulaire à la nouvelle règlementation Inami 

 

 

24. Version 6.5.3  

 
� Facturation : correction d’un problème qui générait, dans des cas particuliers, des lignes de 

facturation à 0, avec le message « Enregistrement de type 50 absent » lors de la 

vérification du support Inami 

 

� Facturation : ajout d’un système de détection des prestations en double, qui généraient 

une erreur de clé primaire lors de la facturation  

 

� Assurabilité MyCareNet : lorsque MyCareNet rend une date de fin d’assurabilité antérieure 

à la date du jour, la date de fin d’assurabilité dans Soft33 n’est plus prolongée 

automatiquement jusqu’au 31/12/2099 

 



� Gestion des patients – création du patient à partir de MyCareNet : vérification de 

l’existence d’un patient avec le même N° national pour éviter les doublons 

 

� MyCareNet – Boîte aux lettres : ajout d’un bouton « Télécharger tout » qui permet de lire 

tous les messages en une seule opération 

 

� MyCareNet – Plan de soins spécifiques : la zone « Produit administré » n’est plus 

renseignée dans le fichier transmis, pour éviter certaines erreurs 

 

� MyCareNet - Documents Médico-Administratifs : gestion du N° matricule mutuelle pour les 

patients qui n’ont pas de N° National (étrangers, …) 

 

 

25. Version 6.5.2  

 
� Documents scannés : en cas de scan indirect (bouton « Fichier ») : limitation de la taille des 

fichiers scannés à 1 MégaByte 

 

� Documents scannés : après lecture du document scanné via le bouton « Fichier », 

possibilité de supprimer directement le fichier original 

 

� Paramétrage – imprimantes : ajout d’un répertoire « Localisation des fichiers scannés »  

pour choix direct du  dossier lors de l’intégration des fichiers scannés 

 

� Attestations modèle G/H : possibilité de définir dans l’établissement un modèle « Arial » 

(pour ceux ayant des problèmes avec les attestations en police Courier) 

 

 

26. Version 6.5.1  

 
� MyCareNet - Documents Médico-Administratifs : passage en production 

 

� Assurabilité MyCareNet : correction d’un problème avec certains patients en maison 

médicale 

 

� Echelles de Katz : ajout du code Ct1-Ct2 et de la référence éventuelle de l’accord 

MyCareNet sur le document 

 

 

27. Version 6.5.0 
 

� Nouveau tarif au 1/1/2012  

 

� MyCareNet : Gestion des documents Medico-Administratifs 

 

� Document DSM-3R : ajout du prescripteur, obligatoire avec MyCareNet 

 

� Plan de soins spécifiques : ajout du prescripteur, obligatoire avec MyCareNet 

 



� Gestion des échelles de Katz : boutons 1ère demande – Prolongation – Modification 

 

� Aide – Manuel en ligne : lien vers le nouvel espace clients Soft33 (www.soft33.eu) 

 

� Aide – Espace clients : lien vers le nouvel espace clients Soft33 (www.soft33.eu) 

 

� Gestion des patients : ajout de la recherche sur le prestataire habituel 

 

 

28. Version 6.2.0 
 

� Facturation : possibilité de générer des notes de crédit (disquettes négatives) 

  

 

29. Version 6.1.91  
 

� Gestion des prestations multiples et contraignantes : correction d’un problème sur les 

supports Inami suite au refus de certaines mutualités 

  

 

30. Version 6.1.9  
 

� Formulaire notification palliative : correction d’un problème d’impression  

  

 

31. Version 6.1.8  
 

� Gestion des prestations multiples et contraignantes : correction d’un problème après 

facturation de l’arriéré + impossibilité d’annuler la facturation de l’arriéré 

 

 

32. Version 6.1.7  
 

� Gestion des prestations multiples et contraignantes chez les patients très dépendants 

(428035-428072) pour les prestations à partir du 1/7/2011 

 

� Facturation : possibilité de facturer l’arriéré des prestations 428035-428072 pour la 

période du 1/1/2010 au 30/6/2011 

 

� Documents : possibilité d’exporter chaque document dans un fichier Excel formaté 

(nouveau bouton Excel) 

 

� Documents : possibilité de trier par code prestataire ou nom prestataire pour les 

documents suivants : Planning des soins, Planning des soins (paysage), Dossier de 

remplacement, Répartitions par prestataire 

 

� Documents de facturation : si un signataire spécifique est indiqué dans les préférences de 

facturation, il s’imprime également sur les bordereaux de facturation et sur les 

récapitulatifs fédérations 

 



� Génération des supports Inami : correction d’un problème pour certaines prestations de 

soins diabétiques (423135) sans prescripteur 

 

� Annulation de facturation : correction d’un problème lors de l’annulation par journée, pour 

des patients avec un ticket modérateur 

 

 

33. Version 6.1.6  
 

� Correction d’un problème d’affichage de certaines fenêtres modales sous Windows 2008 

Server R2 

 

� Gestion des imprimantes redirigées en Terminal Server, Windows 2008 Server R2 

 

� Analyse des supports Inami : affichage des comptes Iban et Bic 

 

� Etablissements : ajout d’un mode de facturation « Autre » pour imprimer « Responsable 

facturation » sur les attestations modèle D 

 

� Gestion des paramètres – Préférences de facturation : ajout d’une zone pour imprimer un 

signataire spécifique sur les attestations modèle D 

 

� MyCareNet : modification du système de téléchargement des messages de la boîte aux 

lettres, afin de les apurer complètement du serveur MyCareNet  

 

� MyCareNet : migration du logiciel Soft33 – MyCareNet vers la nouvelle version du SDK 

MyCareNet 

 

 

34. Version 6.1.5 
 

� BIC comptes bancaires : la zone n’est plus limitée à 8 car. mais à 11 car. (pour la banque 

BKCP par exemple) 

 

� Prescriptions : le champ « Addendum à la prescription N° » est remis, à la demande de 

certains clients 

 

� Correction d’un problème de suppression d’observations lorsque 2 prescriptions se 

chevauchent et que l’on en supprime une. 

 

� MyCareNet : vérification de l’assurabilité avant facturation : ajout d’une sécurité pour 

éviter un problème de requêtes croisées 

 

� MyCareNet : lors de la vérification d’assurabilité à la facturation, en cas d’erreur pour un 

patient, le logiciel continue à vérifier les patients suivants 

 

 

35. Version 6.1.4 
 



� MyCareNet : lors de la vérification d’assurabilité à la facturation, en cas d’erreur pour un 

patient, le logiciel continue à vérifier les patients suivants 

 

� MyCareNet : révision des termes utilisés dans l’écran MyCareNet – Autorisations 

 

� Duplication de prescription : « Présence certificat » est remis à Oui et « Date d’annexion » 

est vidée 

 

� Modification de prescription : si « Présence certificat » est mise sur Oui, « Date 

d’annexion » est vidée 

 

� Prescriptions : le champ « Complément à la prescription N° » est supprimé 

 

 

36. Version 6.1.3 
 

� MyCareNet > Tableau de bord : affichage uniquement des envois de facturation réussis 

 

� MyCareNet > requêtes d’assurabilité : correction d’un problème avec l’union Socialiste 

(début de période demandée = 01/01/2009) 

 

� MyCareNet : correction d’un problème de recherche d’assurabilité pour certains patients 

en maison médicale 

 

� Bordereaux d’expédition : ajout des comptes bancaires IBAN et BIC 

 

 

37. Version 6.1.2 
 

� Statistiques : adaptation Relevés trimestriels au nouveau modèle de l’Inami 

 

� Encodage prescription : avertissement si on ajoute des soins à une journée déjà facturée 

 

� MyCareNet : possibilité d’ouvrir complètement un envoi du tableau de bord : 

Clic droit > Ouvrir 

 

� Dossier patient : affichage du libellé prestation encodé au lieu du libellé standard 

 

� Récapitulatifs fédération : ajout des comptes bancaires IBAN et BIC 

 

� Attestations modèle D : suppression du numéro de compte bancaire  

 

� Supports Inami : suppression de l’ancien N° de compte bancaire (à partir du mois facturé 

01/2011) 

 

� Tarifs : création du nouveau tarif au 1/1/2011 

  

 

38. Version 6.1.1  
 



� Ajout de traductions Néerlandaises manquantes (mises à jour automatiques) 

 

� MyCareNet : petites modifications diverses 

 

� Unions nationales : passage automatique en récapitulatif par union (2-4-5-6) 

 

� Analyse des supports Inami : optimisation de la vitesse de traitement 

 
 
39. Version 6.1.0  

 

� Mise à jour automatique Soft33 (+ passage de Prévenir à Automatique) 

 
 
40. Version 6.0.5 

 

� MyCareNet : petites améliorations diverses  

 

 

41. Version 6.0.4 
 

� Facturation patients palliatifs : correction d’un problème lors du passage au forfait PP (dans 

certains cas particuliers) 

 

 

42. Version 6.0.3 
 

� MyCareNet : passage en production suite à l’agréation 

 

� Calendrier par patient : possibilité de supprimer des soins 

 
 

43. Version 6.0.2 
 

� MyCareNet : développement du tableau de bord 

 

� MyCareNet : vérification des fichiers de facturation avant envoi 

 

� MyCareNet : impression « Bande de décompte » 

 

� MyCareNet : améliorations diverses 

 

� Duplication de prescription : correction d’un bug qui faisait perdre le détail de la 

prescription dupliquée 

 

� Certificat médical : la date du certificat n’est plus obligatoire 

 

� Correction d’un bug lors de l’impression de la liste des patients 

 



� Gestion des droits d’accès des utilisateurs : Accès Soft33 + Dmax, Soft33 uniquement ou 

Dmax uniquement 

 

� Critères de recherche patients : ajout code postal, localité, soins palliatifs, soins techniques 

spécifiques, ticket modérateur 

 

� Restauration de backup : fermeture automatique du Dmax avant restauration et fermeture 

de Soft33 après restauration 

 

� Historique patient – tickets modérateurs : date de fin = 31/12/2099 par défaut 

 

� Historique patient – soins palliatifs : date de fin = 31/12/2099 par défaut 

 

� Mises à jour Soft33 : si le logiciel est à jour, plus d’ouverture de fenêtre mais « Logiciel à 

jour » est indiqué en bas à gauche de l’écran 

 

� Correction de l’impression des marges de zones Mémo 

 

� Factures patient avec virement : passage au virement Européen 

 

� Factures patient : ajout N° compte IBAN et BIC du prestataire 

 

� Dossier de remplacement : ajout de l’historique des tickets modérateurs 

 

 
44. Version 6.0.1 

 

� Adaptation de la facturation en sous-traitance à la version 6  


