La Réunion

Parce que
nous défendons
l’exercice libéral,
nous simplifions
l’encaissement
de vos honoraires.

La solution de défense de
l’exercice libéral construite par et
pour les professionnels de santé.

Liberté

Sécurité

Gain de
temps

EXERCEZ
PLEINEMENT
EN LIBÉRAL

PILOTEZ
VOTRE
ACTIVITE

GAGNEZ
DU TEMPS
MEDICAL

Assurez-vous
indépendance
et liberté
dans la gestion
quotidienne de
votre activité.

Libérez-vous
de la charge
administrative
au quotidien.
Optimisez votre
temps de travail
tout en sécurisant
vos revenus.

Décidez quand
et comment
appliquer le
tiers payant,
partiel ou
intégral.

NOS PARTENAIRES
AGREE PAR

Quelles que soient votre profession
et vos modalités de gestion,
Paymed simplifie votre quotidien.
Vous manquez de temps pour gérer le tiers payant ?
Paiement unique et sécurisé sur votre compte pro.
Gestion et suivi des transactions.
Télétransmission FSE.

Vous souhaitez exercer sans subir les impayés du tiers payant ?
Recouvrement des sommes dues par les organismes payeurs.
Paiement dès le lendemain de l’envoi de la FSE.
(en option)

Suivi complet de votre activité Tiers Payant.

Vous réalisez des téléconsultations et/ou souhaitez encaisser
sans terminal de paiement vos honoraires ?
Lien sécurisé de paiement en un clic.
Transaction via une solution certifiée haut niveau de sécurité
(PCI-DSS Level 1), et authentification 3D SECURE.
Suivi en temps réel de la transaction pour votre patient.

Ils sont convaincus et en témoignent

CATHY L. INFIRMIERE LIBÉRALE
« Une fois les mutuelles rentrées dans le logiciel, Paymed s’occupe de tout [...]
je n’ai vraiment plus rien à faire »
« J’y ai gagné énormément que ce soit en temps, financièrement puisque
maintenant je n’ai plus aucun impayé mutuelle »
MADELINE B. KINÉSITHERAPEUTE
« Sur le poste de la relance des impayés : ce n’est pas moi qui gère, ça se fait tout seul.
Je n’ai pratiquement rien à faire. [...] C’est quand même super agréable
de pointer devant son ordinateur et de voir que tout est réglé. »

ALTERNATIVE LIBÉRALE AU TIERS PAYANT
ÉRIC B. INFIRMIER DANS LE GARD
« Paymed est l’atout principal pour pratiquer le tiers payant sur le RC ! »
DR. FLORIAN B. MÉDÉCIN GÉNÉRALISTE DANS LA SARTHE
« Avec Paymed, tout est tracé et suivi et en plus je n’ai plus de bordereaux de
remise de chèques à faire ! »

DR. GRAHAM S. MÉDECIN SPÉCIALISTE
« Très satisfaite du service » « Correspond à ce que je voulais »
DR. MICHÈLE M. MÉDECIN GÉNÉRALISTE
« Fonctionne à tous les coups » « Rapide et simple » « Pas d’attente »

Des équipes dédiées à la Réunion

NOUS CONTACTER DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00
02 62 29 21 25 service.medical@reunion-telecom.fr

EN SAVOIR +
www.paymed.pro
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