Plateforme d’innovation en Officine

«Optimiser la gestion de son Tiers Payant
pour mieux se consacrer à ses patients»

EXTERNALISER

SON TIERS PAYANT
Les principaux bénéfices d’une externalisation du Tiers
Payant peuvent immédiatement s’avérer payants :
1

Vous confiez cette activité à des professionnels et allouez toutes vos
ressources à la prise en charge de vos patients au comptoir.

2

Vous pouvez gagner jusqu’à 90% du temps que l’équipe officinale
consacre à la gestion du Tiers Payant.

3

Vous pouvez économiser entre 50% à 80% du coût de la gestion du tiers
Payant lorsqu’il est internalisé.

4

Nous contribuons à vous aider à retrouver une gestion de trésorerie
saine et réduire vos taux d’impayés sur 24 mois à moins de 1%.

5

Nous vous mettons à disposition des outils de pilotage de la qualité
dans la gestion de votre back office grâce à des tableaux de bords de
suivi de vos performances simples, clairs et efficaces.

UN OBJECTIF :

S’engager dans une démarche d’externalisation de son Tiers Payant
peut s’avérer payante à très court
terme. Nous vous proposons des
tarifs qui peuvent être 20 à 40%
moins chers que les prix pratiqués
sur le marché sans rien sacrifier à la
qualité de notre prestation.
Bien au contraire.
Cette économie s’explique simplement par une organisation professionnelle rigoureuse privilégiant le
télétravail et des frais administratifs
et marketing limités. Chaque contrat
est adapté aux besoins spécifiques
de chaque pharmacie.

Optimiser la gestion de votre Tiers
Payant pour mieux vous consacrer à vos
patients tout en diminuant vos impayés.

Optimiser

Performances
Gestion

Piloter
Éxternaliser
Modalités opérationnelles :

Audit préliminaire visant à déterminer avec précision les temps de connexion pour une gestion optimisée du Tiers Payant.
Mise en place des processus de travail, normalisation des ﬁchiers mutuelles avec référencement de 95%
des mutuelles françaises.
Gestion du Tiers Payant par Télétravail avec une équipe de travail dédiée et nomination d’un référent à
l’ofﬁcine.
Mise à disposition d’un chef de projet sénior dédié à l’ofﬁcine superviseur du travail effectué.
Compte-rendu mensuel commenté sous forme de tableau de pilotage de la performance et plans d’actions correctifs.

Grille de tarif indicatif, devant préalablement être validé par
un Audit Tiers Payant (offert ).
Forfait suivi / semaine

Contacter Nous

Abonnement HT

CA mensuel HT
Tiers Payant Indicatif

0,5 h

150,00 €

jusqu'à 80 000€

1h

215,00 €

80 000€ à 120 000€

2h

430,00 €

120 001 à 150 000€

3h

640,00 €

150 001€ à 180 000€

4h

850,00 €

180 001€ à 250 000€

PharmaSynergie Tiers Payant
Fixe : 04 42 22 98 41
Mobile : 06 61 57 08 56
Fax : 09 72 28 45 42

contact@pharmasynergie.fr
What Health Sarl - 3 rue Roumanille - F-13480 Calas

