
Convention de gestion séparée 

PARAMETREZ VOS TABLES DE CONVENTIONS EN MODE SESAM-Vitale 1.40 

Pour que votre logiciel agréé SESAM-Vitale 1.40 fonctionne correctement avec la convention de la CCMO, vos 
tables de convention doivent être correctement renseignées. 

Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour renseigner ces tables. Adressez-vous à votre éditeur 
de logiciel pour connaître le mode opératoire précis qui vous permettra soit de saisir vous-même ces 
informations, soit de les mettre à jour par téléchargement. 

INITIALISER VOTRE TABLE DE CONVENTION 

À renseigner une seule fois pour la convention CCMO Mutuelle 
Les informations qui ne figurent pas dans cette liste ne sont pas utilisées en gestion séparée 

Libellés des champs Valeur CCMO Mutuelle Signification 
6 identifiant de l’organisme signataire 780 508 073 
7 libellé de l’organisme signataire CCMO Mutuelle 

9 type de convention MU indique qu’il s’agit d’une gestion 
séparée 

10 critère secondaire si aucune valeur indiquée, ne rien 
saisir 

11 type d’accord T et H T = Tiers Payant 
H = Hors Tiers Payant 

14 indicateur de désactivation des STS 0 
0 = utilisation du STS (module de 
calcul de la part complémentaire) 
1 = le STS n’est pas utilisé 

15 code aiguillage STS M Mutualité Française 

16 indicateur d’usage de l’attestation 1 0 = non acceptée 
1 = acceptée 

17 indicateur d’acceptation d’une DRE 
d’annulation 0 0 = non acceptée 

1 = acceptée 

18 indicateur d’acceptation d’une DRE de 
rectification 0 0 = non acceptée 

1 = acceptée 
19 opérateur de règlement 
20 code routage PR 
21 identifiant de l’hôte 001 

22 nom du domaine proval.rss.fr 

Ne rien renseigner pour les champs suivants : 

• 8    - indicateur de convention groupée
• 12  - numéro AMC
• 13  - libellé AMC

Pour tout complément d’information, vous pouvez 
joindre : 

Service Professionnels de santé 
Tél. : 03 44 06 90 02 
Fax : 03 44 06 90 31 
Courriel : ps@ccmo.fr 




