
Notre offre

La création, l’entretien et le 
développement de réseaux 
sont au cœur de la stratégie 
de be-almerys, qui possède, 
notamment, le plus vaste 
réseau de professionnels 
de santé du marché.

be-almerys a également 
noué avec les éditeurs 
de logiciels de santé des 
partenariats permettant 
de développer des services 
en temps réel et capables 
d’offrir de nouvelles 
perspectives de travail dans 
l’écosystème de la santé.

be-almerys poursuit sa 
démarche de création et de 
développement de réseau 
vers d’autres prestataires 
tels que les hôpitaux, les 
services  en direction des 
actions de prévention 
et des parcours de soins.  

1er
niveau

2e
niveau

Animation 
de réseaux
ouverts en 
optique,
audioprothèse, 
dentaire
Une offre adressant à 
ce jour les besoins en 
optique, audioprothèse 
et dentaire et dès 2018 
pour l’hospitalisation.

Gestion 
des
engagements 
qualité 
et 
tarifaire
Un réseau de soins national 
comptabilisant plus de 
7 000 professionnels 
de santé partenaires 
proposant des prix 
négociés et une qualité 
optimale.

Connexion 
avec l’ensemble 
des 
plateformes
de réseaux 
du marché
be-almerys s’interfaçe 
avec l’ensemble des 
plateformes de réseaux
du marché sans surcoût.

3e
niveau

4e
niveau

Les réseaux tarifaires
et services associés

almerys@be-ys.com

Une offre comprenant un système de refus de prises 
en charge pour un prix pratiqué anormalement élevé. 

Dispositif de régulation tarifaire



_ Les réseaux tarifaires et services associés

a brand of be-ys.com

Des prix négociés sur les montures 
et sur les verres (-15% sur les montures, 
jusqu’à -30% sur les verres).

Des prix négociés sur les appareils auditifs 
et leurs accessoires.

Filtre optique pour l’ensemble des opticiens hors 
réseau avec refus de Prise En Charge pour tarifs 
anormalement élevés.

Nos
plus values

Nos
engagements

Engagement 
sur les Prix et les Services .

Accroissement constant 
du nombre de partenaires .

Mise en place d’un 
partenariat dentaire 
au 4éme trimestre 2017.

Mise en place d’un réseau 
d’hôpitaux pour 2018.


