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Radiologues
Avec Santé-Pharma : Plus de papier !

La télétransmission : c'est simple
Pourquoi attendre ?

* Voir lexique au verso

Témoignage

Docteur Régis BEC, 
centre de radiologie à 
Pernes-les-Fontaines (84)

« Un immense confort de travail »

« Depuis quelques mois, grâce à
l'excellente collaboration entre
Santé-Pharma / CETIP et notre
fournisseur de logiciel ACTIBASE,
nous avons mis en place la factu-
ration en FSE/DRE* (éclatement du
flux à la base). 

Ce nouveau système de factura-
tion nous a amené un immense
confort de travail avec disparition
du support papier, rapidité de
règlement et récupération des
RSP* dans notre logiciel, permet-
tant ainsi un pointage immédiat de
l'ensemble des paiements du
CETIP.

Nous recommandons vivement cette
technique de facturation aisée. 
En espérant que d'autres mutuelles
suivront avec autant d'efficacité… »

> Votre logiciel agréé SESAM-Vitale contient 
toutes les fonctions pour le faire. 
Il suffit de l'activer !

Enregistrez Santé-Pharma dans vos tables 
de convention : contactez votre éditeur qui 
vous assistera.

Les avantages
> Paiement rapide de votre tiers-payant
> Mise à jour automatique des codes assureurs partenaires
> Diminution des rejets
> Pointage automatique des RSP* pour la part 

complémentaire réglée par Santé-Pharma

Comment ça marche ?
> Pas de « TOP M »
> Envoi de la facture directement à Santé-Pharma 

> Un circuit simple et plus fiable 
> Un retour RSP* 580 très performant

Votre logiciel est agréé 1.40.4 : enregistrez "admin@convention.spsante.fr" dans
votre table des "émetteurs de confiance" pour une mise à jour automatique de
vos paramètres par Santé-Pharma.
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Période de Garantie
L’attestation doit être valide le jour des soins, et le bénéficiaire doit être mentionné.

Garantie Radiologie : RADL ou LARA.
Cette garantie doit figurer sur l’attestation par une colonne portant le sigle : RADL ou LARA.

Circuit de paiement des factures, dans la colonne RADL ou LARA.
Présence du code SP (Le code OC est exclu du circuit Santé-Pharma) - (Type de convention = SP). 

Le taux de couverture de la garantie
Règle de calcul en bas de l’attestation et taux associé dans la colonne.
Code et libellé de la formule sont affichés sur votre écran avec votre logiciel agréé SESAM-VITALE.

Informations indispensables à nous fournir pour la prise en charge de vos factures :

N° d’AMC (8 caractères)

N° d’adhérent (8 caractères) 

N° d’INSEE (15 caractères)

Date de naissance du bénéficiaire des soins
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Vérifiez les attestations normalisées de vos patients : 
c'est important pour que votre paiement soit garanti 

Et toujours :

Lexique 

> DRE : demande de 
remboursement électronique
> FSE : feuille de soins 
électronique
> RSP : rejet signalement 
paiement

(0,09 € TTC la minute)

www.spsante.fr

0 820 20 96 560 820 20 96 56

Coordonnées à retenir


