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 ACCÉDER À CIVARS



Demandes électioniques de remboursement de médicaments du chapitre IV et
VIII se sont obligatoirement par le site web:

Astuce: ajoutez la page dans vos favoris pour la
prochaine fois.

Pas encore d'accès à CIVARS?
Enregistrez-vous pour la première fois sur e-health:

Accéder à CIVARS



Cliquez sur le lien dans le cadre rouge pour continuer

Accès à CIVARS
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Vous avez besoin de votre carte d’identité + lecteur de carde eID ou l’application
‘itsme’ pour vous identifier.

Identifiez-vous pour accéder



Menu

Vous arrivez sur la page d’acceuil. Ici vous pouvez consulter des accords de remboursement de
vos patients, faire une nouvelle  demande et continuer ou clôturer une demande.



CONSULTATION DES
ACCORDS



Vous pouvez vous servir de ce lien pour consulter les accords de remboursement existants de
vos patients. Les informations peuvent vous aider pour la continuation d’un accord existant.
Vous pouvez également créer un lien thérapeutique pour retrouver le patient plus rapidement
dans le futur.

Consultation d'une demande existante



Dates de l’accord de
remboursement Lors d’une nouvelle demande, vous

pouvez indiquer un numéro de
référence. Ceci sert en tant que lien
simplifié pour vous, pour retrouver la
demande plus tard.

Entrez les données



CLÔTURER UN
ACCORD



Clôturer un accord existant



Indiquez le numéro de
l’accord de remboursement



CRÉER UNE
DEMANDE DE

REMBOURSEMENT



Créer une demande de remboursement



Entrez les données du patients

Indiquez la date du début du remboursement

Cliquez sur suivant

Créer une demande de remboursement



Cherchez le médicament.

Cliquez sur suivant

Sélectionner le produit

Créer une demande de remboursement



Cliquez sur suivant

Cochez le paragraphe correct

Selon le paragraphe indiqué, vous recevrez d’autres versets sur la page suivante.

Choix du paragraphe correct pour le remboursement



Cochez le verset correct selon l’indication puis cliquer sur suivant

Choix du paragraphe IV 1470100

Choix des versets (spécifications pour le remboursement) 



Attention en ce qui concerne le
paragraphe IV 5120000 (spasticité) si
votre patients était déja traité pour la
spasticité hors CIVARS et qu'il s'agit d'une
nouvelle demande veuillez bien
sélectionner le verset a' Pour tous les
nouveaux patients utilisez le verset a

Cliquez ensuite sur suivant

Choix des versets (spécifications pour le remboursement) 
Choix du paragraphe IV 5120000



Cliquez sur suivant

Choix des versets (spécifications pour le remboursement) 
Choix du paragraphe IV 5450000



Vous finalisez votre demande en cliquant sur suivant une nouvelle fois



PROLONGER UN
ACCORD CONTINUE



Utilisez cette fonctionnalité pour prolonger un accord sans interruption. Cette
procédure est analogue à la création d’une nouvelle demande.

Demande de prolongation continue



 puis cliquez sur suivant

Rechercher et indiquez le patient



puis cliquez sur suivant

Chercher et indiquer le médicament



Cochez le paragraphe correct

Choix du paragraphe correct pour le remboursement



Cochez le verset correct selon l'indication puis suivant

Pour plus d'information sur les verset par paragraphe veuillez vous référez au charpitre "créer une
demande de rembourssement"

Choix des versets



Vous finalisez votre demande en cliquant sur suivant une nouvelle fois



PROLONGER UN
ACCORD NON

CONTINUE



Utilisez cette fonctionnalité pour prolonger un accord existant. La nouvelle période ne doit pas suivre
directement l’accord précédent du jour au lendemain. Une période sans accord entre les deux est possible.
Cette procédure est analogue à la création d’une nouvelle demande. 1 médicament est pris comme exemple

Demande de prolongation - non continue



Chercher le patient



puis cliquez sur suivant

Chercher et indiquer le médicament



Cochez le paragraphe correct

Choix du paragraphe correct pour le remboursement



Cochez le verset correct selon l'indication puis suivant

Pour plus d'information sur les verset par paragraphe veuillez vous référez au charpitre "créer une
demande de rembourssement"

Choix des versets



Vous finalisez votre demande en cliquant sur suivant une nouvelle fois

Ici vous pouvez indiquer la date
de début manuellement.

Compléter les informations supplémentaires



RCP DYSPORT ®














