La solution
pour optimiser
votre temps
et sécuriser
vos honoraires.

L’ALTERNATIVE LIBERALE
AU TIERS PAYANT

Parce que nous défendons
l’exercice libéral, nous simplifions
l’encaissement de vos honoraires.
VOUS PRATIQUEZ LE TIERS PAYANT OBLIGATOIRE
OU INTÉGRAL, MAIS N’AVEZ PAS LE TEMPS DE LE GÉRER ?

OFFRE

60 € TTC/ MOIS

POUR LES MÉDECINS

36 € TTC/ MOIS

SOUSCRIPTION 100% EN LIGNE.
SANS ENGAGEMENT ET SANS
FRAIS DE DOSSIER.

L’alternative libérale
au tiers payant a
été pensée pour
vous, nous réalisons
à votre place :

La prise en charge des relations avec les
1600 organismes payeurs (caisses et mutuelles)
Le pointage et le rapprochement bancaire au centime près
Les relances et réduisons les impayés réels
L’accompagnement par une équipe d’experts dédiée,
du lundi au vendredi de 9h à 17h30

L’alternative libérale au tiers
payant va encore plus loin pour
vous aider à gagner du temps
et sécuriser vos honoraires :
COMMENT FONCTIONNE MA SOLUTION ?

01

02

la télétransmission des FSE : contrôle
et acheminement de vos Feuilles de
Soins Electroniques vers les organismes
payeurs (Assurance Maladie et/ou
complémentaires santé).

le paiement unique et sécurisé des honoraires en une seule ligne sur votre compte
professionnel, quelle que soit votre domiciliation bancaire.

03

04

le pointage et rapprochement bancaire
au centime près pour identifier les
actions à réaliser sur les feuilles de
soins en litiges ou en contentieux.

le suivi en temps réel des dossiers de
remboursements des 1 600 organismes
payeurs : 24h/24 et 7j/7 grâce
à un espace personnel sécurisé.

ILS SONT CONVAINCUS
DR. FLORIAN B.
MÉDECIN GÉNÉRALISTE DANS LA SARTHE
« Paymed est une alternative intéressante
au TP avec tous les avantages du TP sans en
avoir les inconvénients »

DR. GABRIEL T.
MÉDECIN GÉNÉRALISTE À BOBIGNY
« Paymed permet un suivi des paiements nickel ! »
« Paymed est l’atout principal pour pratiquer le tiers
payant sur le RC ! »

NOUS CONTACTER
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 17H30

02 62 29 21 25
(service & appel gratuits)

OU
service.medical@reunion-telecom.fr

SUIVEZ-NOUS

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

www.paymed.pro
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