
 

En créant l’ADOCT - Association Des 

Organismes Concentrateurs Techniques - 

les OCT décident de s’unir au service des 

professionnels de santé 

Avec pour vocation d’être des acteurs reconnus dans le projet de tiers payant généralisable et 

de la loi 100% santé en offrant aux professionnels de santé des solutions de simplification  

Paris, le 18 mars 2019 – Les principaux organismes concentrateurs techniques (OCT) 

AGETIP, EURO-INFORMATION, PAYMED, PHARMACOM OUEST, RESOPHARMA, 

SANTEFFI, SICORFE, SPC, annoncent leur décision d’unir leurs énergies pour promouvoir le 

bien-fondé des solutions et services des OCT auprès de tous les acteurs de la santé et de la 

protection sociale. 

 L’ADOCT réunit, dès sa constitution, les entreprises françaises qui gèrent plus de 70% des 

flux de télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE). 

L’ADOCT a vocation d’être un acteur reconnu dans le projet de réforme du tiers-payant 

généralisable et de la mise en œuvre du « reste à charge zéro » initié en France. Elle entend 

promouvoir les solutions professionnelles de ses membres, en démontrant leur efficience pour 

les différentes parties prenantes et dans le strict respect de la liberté de choix des professionnels 

de santé. 

Elle entend asseoir les services historiques de ses membres dans le processus de 

télétransmission et de sécurisation et faciliter leur développement pour toutes les professions 

de santé. Face au défi de l’évolution des technologies et des services en ligne, elle entend 

permettre aux professionnels de santé de déléguer facilement auprès des OCT tout ou partie du 

processus d’échange avec les organismes d’assurance maladie pour simplifier et optimiser leurs 

activités autour du tiers-payant. 

Dans cette optique, elle souhaite, si cela s’avère nécessaire, assurer la promotion de normes 

communes aux membres. 

L’ADOCT a vocation à rassembler l’ensemble des Opérateurs Concentrateurs Techniques. A 

ce titre, elle se tient à la disposition des professionnels de santé et de leurs éditeurs, du GIE 

SESAM Vitale ainsi que des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, 

afin de proposer les meilleures solutions techniques, de faire évoluer les solutions existantes et 

d’exprimer tout avis et conseil à destination des autorités publiques. 

Messieurs Didier BADAIRE (société RESOPHARMA) et Jean-François WARLOP (société 

AGETIP) ont accepté d’assurer les fonctions respectivement de Président et Vice-Président de 

l’ADOCT. Ils affirment leur volonté « d’animer une véritable force indépendante, au service 

des professionnels de santé et de leur liberté de choix dans leur solution informatique et de 

gestion du tiers-payant ».   


