
Notre offre

Innovante et différenciante, 
la solution de gestion Hors 
Tiers Payant de be-almerys 
a été conçue pour répondre 
à trois objectifs stratégiques : 
la maitrise des coûts de 
gestion, la gestion du 
risque santé et la maitrise 
du reste à charge.

Elle est conçu pour 
fonctionner en mode SaaS 
ou délégation de gestion.

La solution de gestion 
Hors Tiers Payant permet le 
traitement de l’intégralité 
des opérations de gestion 
liées aux prestations santé

en s’appuyant sur 
des infrastructures 
conformes aux dernières 
réglementations juridiques 
en matière d’Hébergement 
des Données personnelles 
de Santé. 

La maitrise 
des coûts 
de gestion 
• Gestion des règles 

métiers et produits 
dans le système.

• Dématérialisation 
de la source.

• Traitement des flux 
entrants au jour le jour 
(gestion à zéro stock).

• Gestion des 
correspondances et 
utilisation du média 
le plus économique. 

• Reporting, contrôles, 
retours, efficience des 
outils de restitution.

La gestion 
du risque 
santé 
• Droits en temps réel. 
• Détection 

des doublons.
• Calcul des droits. 
• Évolutivité pour 

assurer un contrôle 
des risques et 
s’adapter aux réformes 
réglementaires 
et prudentielles 
(Solvabilité 2).

• Solution de détection 
des fraudes.

La maitrise 
du reste 
à charge
• Gestion des réseaux, 

des accords et des 
négociations, 
et contrôles tarifaires. 
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Capacité à héberger des données de santé 
agréés HDS, dans le cadre de services santé 
le nécessitant.

Interfaçable en temps différé ou en temps réel 
avec le SI du client et ses partenaires.

Un module de paramétrage adapté 
aux innovations actuarielles.

Nos
plus values

Nos
engagements
Optimisation des coûts de gestion grâce à une diminution 
des erreurs, des paiements abusifs à partir d’un serveur  
de droits en temps réel.

Neutralité : be-almerys est indépendants, tant vis-à-vis des 
professionnels de santé que des organismes complémentaires.

Sécurité : l’intégrité des données de ses clients et de ses 
partenaires fait l’objet de la plus grande attention de be-almerys. 
Ses critères de sécurité garantissent le caractère personnel et 
incessible de ces données.

Interopérabilité : be-almerys développe des solutions sans 
contrainte technique et en s’adaptant à chaque client qui a le 
choix d’intégrer une ou plusieurs de ses solutions selon ses critères 
d’organisation et sa stratégie. 

Modularité : la panoplie des services proposés peut répondre aux 
besoins de chaque client, en respectant ses engagements actuels 
et son développement. 

optimisation
des coûts de gestion

sécurité


