
Notre offre

be-almerys a mis en place 
une offre innovante et 
différenciante, la solution 
de contrôle des factures 
hospitalières. 
Elle a été conçue pour 
réaliser différents contrôles 
en procédant à un 
débrayage du paiement 
automatique des factures 

hospitalières supérieures à 
un montant prédéfini via des 
critères propres à chaque 
client.

Cette solution de contrôle 
des factures hospitalières 
inclut une mise en instance 
de ces factures et donc 
induit la constitution d’un 

filtre avec des règles sur des 
montants de factures qui 
aboutit sur une liquidation 
ou un rejet de la facture. 

be-almerys conçoit 
également un reporting 
régulier auprès de ses 
clients. 

Solution
en mode
SaaS
• Consultation des 

factures instanciées.
• Consultation 

des décomptes.
• Accès sécurisé aux 

copies numérisées 
des factures papier 
du client.

• La possibilité de 
déclencher une action 
d’acceptation ou de 
refus du paiement 
de la facture.

• Documentation des 
échanges avec le tiers 
(texte, pdf, courriers 
envoyés et reçus).

Solution 
en délégation 
de gestion  
• Analyse du dossier 

afin de déterminer 
si la prestation peut 
bénéficier d’une prise 
en charge à 100% RO

• Contacter l’adhérent 
pour demander 
des informations 
complémentaires, 
si besoin.  

• Informer 
l’établissement 
hospitalier  
des actions en cours.

• Refus ou paiement  
des factures mises 
en instance.
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Solution paramétrable (montant, acte, ...)

Complément à la délégation de gestion 
du Tiers Payant.

Contrôle à la réception de la facture et en amont 
du paiement de la prestation à l’établissement 
hospitalier.

Économies constatées dès la première année.

Reporting des montants réaffectés 
au régime obligatoire.

Nos
plus values

Nos
engagements
Transparence avec l’établissement hospitalier des actions 
en cours.

Prise en charge par be-almerys de la relation avec l’adhérent en 
cas de besoin d’informations complémentaires (en mode délégation 
de gestion).

Solution totalement paramétrable selon les exigences 
du client.

Répondre aux exigences de stockage et d’hébergement  
des données personnelles grâce au système HDS (Hébergement 
de Données de Santé).

stockage et hébergement 
des données (HDS)

prise en charge


