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1 Introduction
Le module indemnisation permet de renseigner une indemnisation pour des professionnels externes qui
participeraient à une intervention pour un usager Médiateam.
Pour connaitre les modalités d’activation de ce module, merci de prendre contact avec le service client.

2 Fonctionnement
Lors de la saisie d’une fiche d’intervention, dès qu’un usager est sélectionné, l’option de « gérer les
présences/indemnisation des intervenants apparait :

En cliquant dessus, le tableau des indemnisations est alors affiché

2.1.

Sélection des professionnels/partenaires

Afin de sélectionner un partenaire, il faut cliquer dans la case « Indemniser un partenaire » :
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Les professionnels présents dans le réseau de l’usager des dossiers sélectionnés sur la fiche
d’intervention apparaissent alors, précédés d’un signalement bleu.

Il est également possible de rechercher un professionnel directement dans l’annuaire Wiggwam, les
résultats seront affichés sans le signalement bleu pour les différencier des partenaires des usagers.

2.2.

Sélection de l’indemnisation

Une fois les professionnels à indemniser sélectionnés, il va falloir déterminer le montant de
l’indemnisation.
Toute la partie en rouge ci-dessous est paramétrable selon vos besoins.

Chaque item est paramétrable de 2 façons :
• Via un bouton radio paramétré avec un montant fixe et codé afin que le montant ne soit pas lisible
en l’état.
• Via un champ libre, permettant plus de liberté pour l’indemnisation.
Il n’est possible de sélectionner qu’un seul bouton radio par professionnel.
En revanche tous les champs libres peuvent être renseignés en même temps.
Donc, pour 1 professionnel donné, il peut y avoir plusieurs valeurs renseignées dans les champs libre +
1 item avec bouton radio de coché.

3 Export / Statistiques
Il est ensuite possible d’exporter la liste des indemnisations sur Microsoft Excel pour faire un suivi des
paiements des indemnités.
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Dans l’onglet statistique > Indemnisations :

Il faut ensuite renseigner les dates de début et date de fin de la période souhaitée :

L’export Excel se présente sous la forme suivante :

Il reprend donc :
• Les informations concernant le professionnel

•

Les informations concernant l’intervention à laquelle le professionnel a participé
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Et ajoute le montant de la rémunération en calculant la somme des items sélectionnés pour le
professionnel (rappelé dans la colonne TYPE REUNION).
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