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Paris,	  le	  24	  novembre	  2011

 
 

almerys	  poursuit	  le	  développement	  de	  son	  réseau	  de	  partenaires	  santé	  :	  le	  167	  opérateur	  français	  de	  
Tiers	  Payant	  compte	  à	  ce	  jour,	  156	  000	  professionnels	  de	  santé
 
almerys,	  premier	  opérateur	  de	  Tiers	  Payant	  en	  France,	  amplifie	  sa	  collabora=on	  avec	  les	  professionnels	  de	  santé.	  Le	  réseau	  d’almerys	  compte	  aujourd’hui	  156	  000	  
professionnels	  de	  santé	  (pharmaciens,	  biologistes,	  médecins	  de	  ville,	  centres	  de	  santé,	  radiologues,	  infirmiers,	  kinésithérapeuthes,	  op=ciens	  …etc.)	  connectés	  à	  sa	  
plateforme	  de	  Fers-‐payant

En	  2011,	  l’opérateur	  conFnue	  d’accroitre	  son	  réseau
L’opérateur	  accroit	  son	  réseau	  de	  professionnels	  de	  santé	  notamment	  en	  direc=on	  des	  auxiliaires	  médicaux	  et	  des	  médecins.	  La	  signature	  de	  la	  nouvelle	  conven=on	  
médicale	  (juillet	  2011)	  entre	  la	  CNAM	  et	  les	  syndicats	  de	  médecins,	  qui	  préconisent	  le	  =ers	  payant,	  va	  amplifier	  ce	  mouvement.
 
L’importance	  du	  réseau	  de	  professionnels	  de	  santé	  d’almerys	  c’est	  aussi	  le	  résultat	  du	  travail	  d'équipes	  dédiées	  qui	  oeuvrent	  au	  quo=dien	  à	  la	  qualité	  de	  la	  rela=on	  
et	   à	   l'extension	   de	   ce	   réseau.	   Il	   ne	   s'agit	   pas	   de	   "faire	   du	   volume"	  mais	   d'établir	   une	   rela=on	   de	   confiance	   pérenne,	   basée	   sur	   l'exper=se	   d'almerys	   dans	   le	  
domaine	  du	  =ers	  payant.
 
L'innova=on	  des	  services	  proposés	  par	  almerys	  à	  ses	  clients	  sert	  aussi	  son	  réseau	  de	  partenaires,	  notamment	  avec	  le	  =ers	  payant	  3ème	  généra=on	  développé	  par	  
almerys,	  qui	  apporte	  un	  confort	  et	  un	  niveau	  de	  sécurité	  très	  appréciés	  par	  les	  professionnels	  de	  santé.
 
CeJe	  évoluFon	  s’accompagne	  actuellement	  par	  un	  nouveau	  déploiement	  de	  ce	  Fers	  payant	  de	  3èN6	  généraFon,	  notamment	  auprès	  des	  médecins	  généralistes	  et	  
spécialistes	  via	  l’intégraFon	  des	  deux	  principaux	  éditeurs	  Hellodoc	  et	  CompuGROUP.
 
La	   rela=on	   de	   confiance	   instaurée	   entre	   almerys	   et	   les	   acteurs	   du	   marché	   (professionnels	   de	   santé	   et	   éditeurs)	   favorise	   l’interopérabilité	   et	   une	   meilleure	  
compréhension	  des	  préoccupa=ons	  des	  professions	  de	  santé.	  Elle	  permet	  d’an=ciper	  les	  évolu=ons	  futures	  du	  marché	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  préven=on.

	  Laurent	  Caredda,	  Président	  du	  Directoire	  d’almerys	  explique	  «	  Ce#e	  rela(on	  de	  confiance	  avec	  les	  partenaires	  santé	  nous	  permet	  aujourd’hui	  de	  développer	  des	  
coopéra(ons	  dans	  le	  domaine	  des	  carnets	  de	  santé,	  de	  l’éduca(on	  thérapeu(que	  et	  du	  suivi	  des	  maladies	  chroniques	  ».

En	  savoir	  plus	  sur	  le	  service	  Tiers	  payant	  3èN6	  généraFon
Almerys	  est	   le	   seul	  acteur	  du	  marché	  à	  proposer	  une	  soluFon	  de	  Tiers	   Payant	  de	  3èN6	   généraFon	  aujourd’hui	  en	   France.	   CeYe	   solu=on	  permet	  de	   faciliter	   les	  
échanges	   et	   les	   remboursements	  entre	   les	   professionnels	  de	   santé,	   les	   assurés,	   les	   assureurs	   santé	   et	  mutuelles.	  Elle	   simplifie,	  par	   le	   biais	  du	  temps	   réel,	   la	  
gesFon	  et	  le	  travail	  des	  professionnels	  dans	  un	  contexte	  de	  diversificaFon	  de	  plus	  en	  plus	  importante	  des	  taux	  de	  remboursements.
Le	  service	  Tiers	  payant	  3èZ[	   généra=on,	  qui	  a	  été	   réalisé	  en	  étroite	  collabora=on	  avec	   les	   représentants	  des	  professionnels	  de	  santé	  et	  notamment	   l’Union	  des	  
Syndicats	   de	   Pharmaciens	   d’Officine	   et	   l’Union	   Na=onale	   des	   Pharmaciens	   de	   France,	   est	   basé	   sur	   une	   infrastructure	   d’échange	   de	   données	   en	   temps	   réel,	  
sécurisée,	  qui	  permet	  aux	  professionnels	  de	  santé	  (médecins,	  pharmacies,	  laboratoires	  d’analyses	  médicales,	  radiologues…),	  après	  authenFficaFon,	  de	  consulter	  
en	  temps	  réel	  en	  présence	  du	  paFent,	  les	  droits	  et	  les	  garanFes	  au	  régime	  complémentaire	  dont	  bénéficie	  le	  paFent.
Le	  service	  offre	  aux	  assureurs	  santé	  et	  mutuelles	  la	  possibilité	  de	  doter	  leurs	  assurés	  d’une	  carte	  à	  puce	  sécurisée,	  Cleyris™,	  compa=ble	  avec	  le	   lecteur	  de	  carte	  
Sesame	  Vitale.
La	  carte	  Cleyris™	  permet	  un	  accès	  aux	  données	  clés	  de	  l’assuré	  (droits,	  régime,	  garan=es…),	  celles-‐ci	  sont	  contrôlées	  en	  temps	  réel,	  mises	  à	  jour	  en	  permanence	  et	  
hébergées	  de	  façon	  hautement	  sécurisée	  par	  almerys.
Dans	   ce	   contexte	   d’échanges	   de	   données	   de	   santé	   personnelles	   et	   confiden=elles,	   almerys	   est	   Tiers	   de	   confiance,	   membre	   du	   conseil	   d’administra=on	   de	   la	  
Fédéra=on	  Na=onale	  des	  Tiers	  de	  Confiance	  et	  Hébergeur	  de	  données	  de	  santé.
 
A	  propos	  d’almerys
almerys,	  filiale	  du	  Groupe	  France	  Telecom,	  accompagne	  les	  évolu=ons	  stratégiques	  des	  assurances	  complémentaires	  santé.

almerys	  travaille	  également	  avec	  les	  fédéra=ons	  spor=ves	  (suivi	  médical	  des	  spor=fs	  amateurs	  et	  de	  Haut	  Niveau)	  ainsi	  que	  les	  collec=vités	  locales	  (Tiers	  Payant	  
Social)	   ou	   les	   ins=tu=ons	   administra=ves	   et	   financières	   (engagement	   contractuel	   en	   ligne	   avec	   signature	   électronique,	   coffre-‐fort	   électronique	   et	   solu=ons	   de	  
dématérialisa=on	  de	  données	  sensibles…).

almerys,	  qui	  compte	  plus	  de	  270	  collaborateurs,	  est	  présente	  sur	  trois	  pôles	  géographiques	  :	  Clermont-‐Ferrand	  (siège	  de	  l’entreprise),	  Toulouse	  et	  Paris.

almerys	  en	  chiffres	  aujourd’hui	  (2011)
•       14	  millions	  de	  personnes	  derrière	  des	  solu=ons	  almerys	  avec	  plus	  de	  50	  partenaires
•       156	  000	  professionnels	  de	  santé	  ac=fs	  sur	  le	  réseau	  de	  =ers	  payant	  «almerys»	  pour	  plus	  de	  15	  spécialités
•       175	  millions	  de	  factures	  traitées	  (global	  tous	  réseaux)
•       2,9	  Md	  €	  de	  presta=ons	  valorisées
•       11	  millions	  de	  transac=ons	  en	  temps	  réel
•       Plus	  de	  5	  millions	  de	  bénéficiaires	  de	  solu=ons	  de	  signature	  électronique
•       36	  M€	  de	  CA
 
contact	  presse	  :	  Audrey	  Donnenfeld	  –	  06	  30	  10	  76	  90	  –	  audrey.donnenfeld@ad-rp.fr
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