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Facturation électronique XML 4.3 (MediData/MediPort)
Ce document présente la facturation électronique et explique comment débuter avec Ginphys.
JLE informatique, 16.12.2014, révision 6.5.2015

Topo
La facturation électronique a été mise en avant dans les négociations entre les assureurs et les
associations de physiothérapie Physioswiss et ASPI. Elle permet de facturer en tiers payant la quasitotalité des assurances et de supprimer les factures papier.
La solution actuelle consiste à passer par la solution MediPort de la société MediData.
Note :
Les physios affiliés à la convention de Physioswiss qui ne veulent pas passer tout de suite à la
facturation électronique, peuvent facturer les traitements de couverture LAMAL en TG (tiers
garant) en fournissant au patient un document papier « Justificatif de remboursement,
Exemplaire pour l’assurance » correspondant au format XML 4.3
Les dernières pages de ce document expliquent comment procéder. (Nouveauté Ginphys)
Les Physios affiliés à la convention de l’ASPI peuvent continuer de facturer papier en TP (tiers
payant) comme auparavant.

MediData et sa solution MediPort
Où intervient MediPort ?
Plate-forme d’échange électronique de données dans le domaine de la santé publique, la solution
d’acheminement MediPort est surtout utilisée actuellement pour l’échange de données administratives
entre les prestataires, les caisses d‘assurance-maladie et accidents et les cantons. Toutefois, elle sert
également de plus en plus à l’échange d‘informations médicales entre les prestataires.
Les prestataires, tels que les médecins, hôpitaux, laboratoires, organisations d‘aide et de soins à
domicile, pharmacies et autres, utilisent surtout MediPort pour le décompte électronique de prestations
avec les assureurs et les patients. Mais les données d‘imagerie médicale électronique et résultats
d‘examen peuvent aujourd’hui également être transmises en toute sécurité par le biais de MediPort.
Comment fonctionne MediPort ?
Chaque branche professionnelle ayant ses propres applications, une plate-forme neutre permettant aux
diverses applications de communiquer est donc nécessaire pour pouvoir établir une mise en réseau
intersectorielle. Cette fonction est prise en charge par MediPort qui ne remplace donc pas vos
applications actuelles, mais les complète en les habilitant à communiquer sans problème avec d’autres.
Plus de détails : www.medidata.ch
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Principe
Pour une facture donnée, un fichier avec un format bien spécifique appelé XML 4.3 est envoyé par
internet dans une boîte à lettres où :
a) soit le destinataire va se servir (gratuit).
b) soit la facture est imprimée et envoyée par la Poste au destinataire (payant).
Ginphys est prévu pour répondre au cas a), autrement dit pour
la facturation en Tiers Payant avec des assurances équipées
pour la facturation électronique, selon le schéma ci-contre.

Notes :
-

La partie « Copie au patient » est actuellement volontairement omise dans Ginphys pour éviter des
coûts (1.20.- par envoi). Si nécessaire, imprimez une facture papier (duplicata) pour le patient !

-

Le paiement se fait de manière ‘traditionnelle’ par BVR.

Dernière version
Veuillez vérifier / mettre à jour votre version Ginphys à travers le menu ?..Vérifier les mises à jour.
Si la version n’est pas la dernière et que vous n’arrivez pas à installer la nouvelle version, il s’agit
sûrement d’un réglage trop restrictif de votre antivirus ou de votre pare-feu.
Le cas échéant, quitter Ginphys et utilisez, soit en cliquant dessus soit en le copiant dans un browser, le
lien ftp://ftp.jle.ch/INSTALL/GINPHYS.EXE La dernière version sera chargée et installée à travers un
installateur.
Votre version doit être une version 2015.04.30 ou supérieure.
ATTENTION : N’installez une nouvelle version de Ginphys que si vous avez réglé la maintenance 2015 !
Préparation
A part le fait de disposer d’internet, certaines étapes sont à réaliser pour facturer électroniquement
avec Ginphys. A noter que les étapes 6 et 7 sont nécessaires que pour les cabinets qui ne facturent pas
déjà par BVR ou qui ne scannent pas les ordonnances. En effet, il faut absolument procéder par BVR
(même si c’est automatique et que vous ne les imprimez pas) et scanner les ordonnances.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Demander un code GLN (EAN) pour la facturation électronique.
S’inscrire auprès de MediData et enregistrer les certificats
Compléter dans Ginphys les données des assurances
Paramétrer Ginphys pour la facturation électronique
Paramétrer le BVR
Paramétrer le scanner pour les ordonnances

Préparation – 1) Code GLN
Si vous ne disposez pas d’un numéro GLN (anciennement EAN), vous pouvez en obtenir un gratuitement
auprès de E-Mediat (filiale de Galenica). Chaque physio indépendant doit disposer d’un tel numéro.
Toutefois, si vous êtes membre de Physioswiss ou de l’ASPI, adressez-vous d’abord à votre association
qui vous fournira « directement » un numéro.
Vous serez sûrement amené à imprimer le formulaire qui se trouve à l’adresse internet
http://www.medwin.ch/downloads/company/download/GLN_NAT_F.pdf et à le retourner rempli avec
une copie de votre diplôme.
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Préparation – 2) MediData
En possession de votre code GLN, vous vous inscrivez en ligne chez Medidata :
https://www.medidata.ch/md/cms/web_support/anmeldung/index_html
Inscription version mono-physio
Si vous êtes un seul indépendant dans le cabinet à utiliser Ginphys, vous faites une inscription MASTER
(maître) en inscrivant MASTER dans le champ ‘Remarque’ de la deuxième étape. Exemple :

Inscription version multi-physios
Si vous êtes plusieurs indépendants dans le cabinet à utiliser Ginphys, vous faites :
-

une inscription MASTER (maître) en inscrivant MASTER dans le champ ‘Remarque’ de la deuxième
étape comme indiqué ci-dessus pour la version mono-physio.
Cette inscription se fait pour un seul physio du cabinet (le premier).

-

une inscription SLAVE (esclave) en inscrivant SLAVE DU MASTER xyz où xyz est le GLN du premier
physio (maître) dans le champ ‘Remarque’ de la deuxième étape.
Cette inscription se fait pour tous les autres physios du cabinet (les suivants). Exemple :
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Enregistrement des certificats
Les certificats vous permettent d’envoyer en sécurité vos factures et doivent être installés.
Après une inscription master, vous recevrez quelques jours plus tard une liste de mots de passe (1 par
mois), ainsi qu’un CD avec des certificats et une facture de CHF 108.- (coût unique par physio).
Vous ne recevrez donc qu’un seul CD, même si vous êtes plusieurs indépendants (les physios ‘slave’
recevront une confirmation et la facture.
Nouveauté Ginphys : Pour installer tous les certificats facilement, introduisez le CD, puis exécuter dans
le menu principal l’option :
Outils .. Interface XML .. Installer les certificats MediPort de Ginphys
Ceci lancera alors le processus d’installation des certificats et vous n’aurez plus qu’à saisir les mots de
passe reçus de MediData.

Préparation – 3) Assurances dans Ginphys
Depuis la liste des assurances (Menu Gestion..Assurances), modifiez chaque assurance en renseignant
les cinq champs suivants :
- Numéro GLN de l’assurance pour les cas LAMAL (GLN assureur)
- Numéro GLN du centre de facturation pour la facturation électronique pour les cas LAMAL
(GLN destinataire)
- Numéro GLN de l’assurance pour les cas LAA (GLN assureur)
- Numéro GLN du centre de facturation pour la facturation électronique pour les cas LAA
(GLN destinataire)
- Flag si l’assurance est (bien) compatible avec la facturation électronique.
ATTENTION : Pour le moment, en particulier les assurances Assura et Supra ne sont pas prêtes !

La liste des numéros GLN et des assurances compatibles avec MediPort se trouve à l’adresse :
https://www.medidata.ch/md/cms/web_support/hilfsmittel/versicherer/index.html
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Choisissez pour « Liste des Assureurs », soit Physiothérapeute Physioswiss, soit Physiothérapeute ASPI
pour voir la liste des assurances compatibles MediPort. En cliquant sur PDF ou CSV sous
« Téléchargement de la liste affichée », vous télécharger la liste avec des assurances avec les numéros
GLN dans un fichier PDF, resp. CSV (Excel).
Typiquement, en date du 11 décembre, la liste au format PDF fournit :

Préparation – 4) Paramétrage dans Ginphys
PARAMETRAGE DANS GINPHYS (PRESENTATION)
Les paramètres sont principalement répartis dans les menus :
a)

Dossier..Propriétés..Paramètres globaux de l’application.
Paramètres de fonctionnement de Ginphys ; paramètres communs à toutes les ‘applications JLE’.

b) Dossier..Propriétés..Paramètres généraux de l’application
Paramètres de fonctionnement de Ginphys relatifs au dossier (jeu de données) actif ; paramètres
communs à tous les dossiers des ‘applications JLE’.
c)

Dossier..Propriétés..Paramètres spécifiques de l’application
Paramètres spécifiques à l’application Ginphys.

d) Gestion..Paramètres
Paramètres spécifiques à Ginphys ‘complexes’.
Un tel paramètre peut de fait inclure plusieurs rubriques (champs) formant un tout logique,
typiquement le paramètre Adresse (rue + npa + localité).
Un paramètre peut avoir plusieurs valeurs ! Ces valeurs sont caractérisées par :
- des restrictions éventuelles : Physio propriétaire du traitement (version multi-physios), Discipline,
Couverture, voire même aussi Patient, Médecin et/ou Assurance.
- une date d’effet (pour certains paramètres seulement, typiquement la valeur du point).
- une priorité.
Les valeurs sont considérées dans l’ordre de visualisation; celui-ci peut être adapté ci-nécessaire à
l’aide de la priorité fixée à la valeur. Voir écrans ci-dessous.
A chaque utilisation d’un tel paramètre, Ginphys prend depuis le haut la première valeur valide
ayant des restrictions compatibles avec la situation traitée et une date d’effet vide ou atteinte.
Certains paramètres ont systématiquement une « Valeur par défaut ». Il s’agit de données imposées
par Ginphys pour assurer le bon fonctionnement ou déduites d’autres paramétrages (licence,…).
Ces valeurs par défaut sont sans restriction, sans priorité ou de priorité 1 (la plus basse) et sans date
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d’effet. Lorsqu’on modifie les restrictions, la priorité ou la date d’effet, une nouvelle valeur par
défaut est créée par Ginphys.
Par clarté, les paramètres sont répartis dans des groupes: Coordonnées, Traitement, Facturation,
Agenda et Divers. Ils apparaissent à côté d’un classeur jaune dans lequel sont classées les valeurs
par ordre de considération (priorité décroissante). Les classeurs peuvent être ouverts ou fermés.
Exemple de vue de paramètres :

Exemple de définition d’une valeur d’un paramètre (l’onglet Valeur est spécifique au paramètre) :
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PARAMETRAGE A EFFECTUER DANS GINPHYS POUR LA FACTURATION ELECTRONIQUE
Les paramètres à adapter sont « Interface XML » et « Interface XML MediData ».
Interface XML
Ce paramètre contient une rubrique sous forme de liste.
Créez une nouvelle valeur (bouton Nouveau) avec la restriction Discipline « Physiothérapie ».
Fixez « Transférer à l’assurance via MediData ».
Interface XML MediData
Ce paramètre contient 4 rubriques.
Créez une nouvelle valeur (bouton Nouveau) avec la restriction Traitement de (Physio) « votre nom » et
fixez :
-

Code GLN client. Saisissez votre numéro de prestataire GLN.

-

Code GLN certificat. Saisissez le GLN MASTER comme indiqué à l’étape 2 :
a) soit votre GLN si vous êtes seul (version mono-physio),
b) soit le GLN du premier physio inscrit (maître) si vous êtes plusieurs (version multi-physios).

-

Ordonnances, Dossier externe. Indiquez un répertoire existant du PC, typiquement C:\SCAN.
(Note : pour les rares cabinets avec une installation réseau, veuillez préciser un répertoire réseau !)

-

Activer MediPort. Cochez (Oui). Ce paramètre est technique et sûrement provisoire. Il doit être
coché mais n’apparaît pas dans la liste (Voir écran ci-dessous).

Si vous êtes plusieurs physios indépendants (version multi-physios de Ginphys), vous devez créer une
valeur par physio indépendant avec les bons numéros GLN. Le code GLN client diffère par physio, tandis
que le code GLN certificat est le même pour tous.
Typiquement, vous devez obtenir pour les deux paramètres du groupe Facturation « Interface XML » et
« Interface XML MediData » (ceux qui ont leur classeur ouvert):
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Arrondi
Vous devez aussi absolument forcer l’arrondi au niveau du traitement (et non de la séance) pour les
traitements de physiothérapie, couverture LAA et LAMal, et avoir typiquement :

Créez si nécessaire deux paramètres pour la discipline Physiothérapie, un pour la couverture LAA et
l’autre pour la couverture LAMal avec comme valeur « Traitement ».
Si vous avez modifié au moins un paramètre pour l’arrondi, il vous faut recalculer le prix des séances
avec l’option Outils..Recalculer prix des séances, du menu Outils pour les traitements de physiothérapie :
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Préparation – 5) BVR
Le fichier XML 4.3 transmis électroniquement pour une facture contient (doit contenir) les données BVR
de manière à ce que l’assurance puisse vous payer par ce biais-là.
Si vous ne procédez pas déjà par BVR, vous devez demander pour le compte que vous souhaitez utiliser:
- auprès de votre banque un numéro d’adhérent BVR et un numéro d’identification client
- ou auprès de la poste un numéro d’adhérent BVR.
( Note : Pas besoin de commander du papier spécial avec BVR incorporé ! )
En possession des renseignement, complétez l’écran suivant à partir du menu Gestion,
option Gestion..Coordonnées bancaires/postales.
Pour une version multi-physios de Ginphys, cette démarche est à faire pour chaque indépendant.

L’option Outils..Lire un fichier BVR du menu Outils permet d’enregistrer facilement les paiements
transmis par fichiers par votre banque ou la Poste.

Préparation – 6) Scan
Le fichier XML 4.3 transmis électroniquement pour une facture contient (doit contenir) l’image de
l’ordonnance.
Pour cela vous devez disposer d’un scanner ou d’une imprimante multifonction et acquérir pour chaque
traitement l’image de l’ordonnance.
Actuellement, le composant MediPort crée un problème avec plusieurs types de scanners dans Ginphys.
Aussi, les ordonnances doivent être scannées de manière externe, hors Ginphys dans le répertoire
précisé à l’étape 5 (typiquement C:\SCAN).
Le fichier scan d’une ordonnance doit obligatoirement être renommé selon le n° du traitement concerné
en <n° traitement>.jpg (Exemple : 2350.jpg pour le traitement n° 2350).
Pour économiser la place sur votre disque dur, il faut que la résolution soit minimale. Nous vous
conseillons de scanner en mode gris et en résolution 150 pixels x 150 pixels.
(Note : le bouton Ordonnance dans la fiche du traitement ne doit pas être utilisé.)
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Facturation électronique (F.E.)

Vous facturez de manière identique un lot de traitements depuis l’écran usuel de facturation :

La partie inférieure indique le paramétrage de facturation du traitement sélectionné.
La rubrique « Interface XML » spécifie si un envoi électronique doit être fait ou non pour ce traitement;
les valeurs actuellement possibles sont :
1) « Ne pas transférer ». Aucun envoi.
2) « Transférer à l’assurance via MediData ». Envoi ultérieur à MediData (MediPort).
3) « Transférer à la Caisse des Médecins ». Envoi ultérieur à la caisse des médecins.
Si au départ la valeur est « Transférer à l’assurance via MediData », c’est que :
-

Le paramètre « Interface XML » a la valeur « Transférer à l’assurance via MediData » pour la
discipline du traitement. Voir Préparation – 5)

-

Le paramètre « Interface XML MediData » est adapté pour le physiothérapeute propriétaire du
traitement. Voir Préparation – 5)

-

L’assurance est compatible MediData. Voir Préparation – 3)

Si tel n’est pas le cas, la valeur est « Ne pas transférer », voir éventuellement « Transférer à la Caisse des
Médecins » (cas pas traité ici).
Au besoin, vous pouvez modifier la rubrique « Interface XML » pour tout traitement de la liste.
Le fait que le traitement soit initialisé avec « Transférer à l’assurance via MediData » ne garantit pas que
la facture pourra être envoyée ultérieurement. (Voir Erreurs ci-dessous).
Indépendamment de la F.E., vous pouvez imprimer ou non la facture (rubrique « Facturer le traitement
sans imprimer la facture »).
Note : Pas besoin d’imprimer la facture en cas de F.E., sauf pour une copie personnelle ou pour votre
patient.
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En cliquant sur le bouton « Lancer », vous obtenez typiquement :

Les traitements contiennent dans la colonne Résultat opération :
-

« Facturé ». Le traitement est considéré facturé.

-

« Facturé (Transfert via MediData) ». Le traitement est considéré facturé et un fichier XML 4.3 a été
préparé pour la F.E.

-

« Facturé (Transfert via la xCaisse des Médecins) ». Le traitement est considéré facturé et un fichier
XML 4.3 a été préparé pour la F.E via la Caisse des Médecin. (Cas pas traité ici)

-

Erreur avec texte circonstancié. Le traitement n’est pas considéré facturé.

En fermant la fenêtre, vous aurez peut-être le message suivant :

Ce message apparaît si vous avez des traitements en attente d’envoi à MediData, que ce soit des
traitements qui viennent d’être facturés et marqués « Facturé (Transfert via MediData) » ou d’autres
traitements de ce type facturés précédemment et pas encore envoyés.
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En cliquant sur « Oui », vous ouvrez la fenêtre Interface XML – MediData qui permet d’envoyer aux
assurances via MediData les traitements préparés :

En cliquant sur « Envoyer », et seulement à ce moment-là, vous envoyez réellement les factures (les
fichiers XML 4.3. relatifs) aux assurances via MediData. Le résultat s’affiche ensuite la même fenêtre :
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Il est possible que des erreurs surviennent. Vous obtenez alors typiquement la situation :

Corrigez dans ce cas les traitements en erreur (en principe sans les ’défacturer’), puis retournez dans
« Interface XML – MediData » pour les envoyer à nouveau.

Pour revenir à l « Interface XML – MediData » depuis la liste des traitements :
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Pour suivre les factures envoyées électroniquement à MediData :

Vous obtenez alors typiquement :

De fait, il s’agit des messages retournés par les assurances en cas de problème. Chaque message peut
être considéré comme traité en cochant la case « Marqué comme Lu ». Les messages sont extraits du
site MediData à la première ouverture de la journée de l’écran. Pour afficher la liste à jour, cliquez sur le
bouton « Rafraîchir ».
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ème

Dans la liste des traitements en cours, vous avez en 3 position une colonne supplémentaire indiquant
avec ‘MD’ si, outre le fait d’avoir facturé le traitement, l’envoi du fichier XML 4.3 à MediData a été
réalisé:

Note (rappel) :
-

Les patients doivent être informés de l’envoi direct des factures en Tiers payant à l’assurance
maladie. Il est souhaitable d’établir une « convention » avec vos patients pour ne pas leur fournir
une copie (duplicata) papier de la facture.

Suivi des factures électroniques
Comme indiqué ci-dessus, il est possible de suivre les factures envoyées à MediData depuis le menu
Traitement..Interface XML..Messagerie des assurances (MediPort) de la fenêtre des traitements en
cours de Ginphys, ou plutôt de suivre les messages fournis par les assurances en cas de problème.
[Pas nécessaire, mais ou cas où...] Vous pouvez aussi accéder à l’outil WebAccess fourni par MediData.
Pour cela, accédez à la page de login à l’adresse www.medidata.ch/mp/webaccess/anmelden?lang=fr et
loguez-vous avec votre code utilisateur et le mot de passe fournis par MediData.
Voir les explications relatives de MediData.
Les factures sont payées ‘traditionnellement’, en principe par BVR, par les assurances.
Et la facturation par la caisse des médecins ?
La caisse de médecins est un intermédiaire - payant - qui assure certaines prestations contre
rémunération (envoi des factures aux destinataires prévus, suivi des paiements, rappels, …).
De fait, elle reçoit de Ginphys sur son site électroniquement les mêmes fichiers XML 4.3. que MediData,
et c’est elle qui les fournit ensuite aux assurances ou aux patients via MediData !
Avantages de la caisse des médecins :

Suivi des paiements + facturation possible aux patients (TG).

Avantages de MediData/MediPort :

Zéro coût (à part celui au démarrage).
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Facturation papier XML 4.3
(Nouveauté Ginphys)
Topo
Aux dernières nouvelles, les physios affiliés à la convention de Physioswiss qui ne veulent pas passer
tout de suite à la facturation électronique, peuvent facturer les traitements de couverture LAMAL en TG
(tiers garant) en fournissant au patient un document papier « Justificatif de remboursement, Exemplaire
pour l’assurance » correspondant au format XML 4.3.
Par ailleurs, quelle que soit la convention, même en cas de facturation électronique, il est possible de
sortir une facture papier au format XML 4.3.
Note :
Par abus de langage, il est souvent fait mention, notamment par Physioswiss, de « facturation XML 4.3 »
pour l’impression papier du contenu envoyé électroniquement par Medidata en cas de facturation
électronique !
Préalable
Pour bien comprendre les différents paramétrages possibles dans Ginphys, veuillez d’abord lire la partie
« Préparation – 5) Paramétrage dans Ginphys », notamment le point d).
Convention Physioswisss
Les physiothérapeutes liés par cette convention peuvent donc toujours facturer papier au patient (TG)
mais en imprimant aussi un « justificatif de remboursement, Exemplaire pour l’assurance ».
Paramétrage à effectuer :
Ouvrez la fenêtre des paramètres avec l’option Gestion..Paramètres du menu principal de Ginphys.
ème

Dans l’onglet Facturation, sélectionnez dans la combo « Paramètre », le choix « 2
Présentation des factures par défaut, Modèle »
Assurez-vous d’avoir la situation suivante avec la ligne en évidence :

exemplaire,
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ème

Ceci signifie que par défaut, il n’y pas de 2 type d’exemplaire imprimé, sauf pour les cas de
physiothérapie avec couverture LAMAL, où on imprime alors un justificatif.
Pour créer cette ligne, cliquez sur Nouveau et créez un nouveau paramètre en renseignant les deux
onglets de la fenêtre qui s’ouvre comme suit, puis en sauvant.
(Note : Sans utiliser les boutons Nouveau, Copier, Ouvrir, Supprimer du premier onglet)

Remarque : Si vos factures Physiothérapie-LAMAL ne sont pas adressées actuellement aux patients,
veuillez modifier le paramètre « Destinataire des factures par défaut » dans le même état d’esprit de
manière à avoir typiquement :

Au lancement de la facturation :
En facturant depuis la fenêtre des traitements en cours, dans la fenêtre qui s’ouvre « Edition pour la
facturation », il est possible si jamais de modifier au coup par coup la facturation avant de la lancer
réellement avec le bouton « Lancer ».
Notamment à l’aide des paramètres :
- Destinataire (TP ou TG)
- Modèle à utiliser pour la facturation papier pour l’exemplaire 1
- Modèle à utiliser pour la facturation papier pour l’exemplaire 2 (qu’on à modifier ci-dessus pour les
cas Physiothérapie-LAMAL).

