
GRCS-RA 13 juin 2017 1

Tiers-payant avec les AMC

Où en est-on de la simplification ?

GRCS RA - 13 juin 2017
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Simplifier le tiers payant AMC pour ceux 

qui le souhaitent

Rappel du contexte :

La loi du 26 janvier 2016

• Un tiers payant optionnel sur la part AMC pour les professionnels de santé 
(après la décision du Conseil Constitutionnel)

• L’obligation pour les AMC de proposer le tiers payant dans les contrats 
responsables

• Un tiers-payant déjà pratiqué par nombre de professionnels

Les complémentaires ont organisé leur réponse :

• Une architecture commune bâtie par l’Association Inter-AMC

• Des services proposés en concertation avec l’AMO

• Assis sur un existant qui fonctionne : Sésam-Vitale
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L’offre de services des AMC

▪ Portail et contrat unique
▪ Harmonisation des retours, et des 

références de virement

▪ Assistance téléphonique inter-
AMC à l’appui du portail

▪ Attestations harmonisées avec 
« Datamatrix »

▪ Services en ligne IDB-CLC

▪ Délais de règlement (7j 
ouvrés)

1 2

3 4

GARANTIE

Un paiement 
certifié dès la 
consultation

SIMPLIFICATION

Des opérations 
administratives 

allégées

ASSISTANCE                                     
Un support PS pour 

toute question

RAPIDITE                              
Des délais de 

règlements courts
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L’offre inter-AMC et les Centres de Santé

Une offre qui vise les PS à tiers payant « simple »

• Professions de ville sans logique de prise en charge

Les pharmaciens et biologistes sont hors périmètre

• Un tiers payant AMC qui fonctionne déjà

Un traitement « partiel » des PS en réseau

• Optique, dentaire, Audio

• Limité au TM (contrainte sur les contrats responsables)

Pour les centres de santé : 

• Activité « simple » : offre inter-AMC applicable selon l’activité

• Activité polyvalente : une partie de votre activité seulement 

concernée par l’ensemble de l’offre inter-AMC
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Ce qui change au 1
er

janvier 2017

Un portail unique : 

www.tpcomplementaire.fr

Avec plateforme 

Téléphonique commune

Un contrat de tiers payant unique avec toutes les 

complémentaires

Une attestation de tiers payant harmonisée 

http://www.tpcomplementaire.fr/
https://www.tpcomplementaire.fr/iamcpublic/
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Une forte montée en charge 

De nombreuses inscriptions depuis le 16 janvier

• Plus de 32,000 adhésions de professionnels de santé à ce jour

• Rythme d’environ 300 nouvelles adhésions par jour

• Principalement des auxiliaires médicaux

• Plusieurs dizaines de centres de santé

➢ Une réelle installation dans le paysage de la relation entre 
complémentaires et professionnels de santé
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Comment ça marche ?

La sécurisation de la chaine d’information

(*) quand renseigné sur l’attestation
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Exemple d’attestation normalisée

Zone normalisée

Datamatrix (emplacement variable)
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Comment ça marche ?

Mise à jour des droits AMC du patient

Sécurisation des informations par la vérification des droits 
et par le calcul du droit à prestation
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Comment ça marche ?

Facturation

La facturation ne change pas (facturation Sesam-Vitale)

• Un envoi AMO (FSE) et un envoi AMC (DRE) réalisés automatiquement 
par le logiciel

• Un n° d’engagement repris dans la facture fournit la preuve de la 
transaction :
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Comment ça marche ?

Suivi des factures et des paiements

Suivi des factures et paiements (en cours de développement 
par les éditeurs de logiciels), pour consolider les retours AMO 
et AMC



 La mise en œuvre des services en ligne

12

1 Présentation du séquencement

2 Participants côté AMC/OTP

 Solimut

 Pro BTP

 Almerys

 CBP

Éditeurs
 Maidis

 Idem Santé

 Sephira

 Pyxistem

 Saficard

Depuis mi-février Depuis début mars Juin

Test Logiciel GIE Sesam-

Vitale (Ademis)

Tests entre éditeurs LPS 

volontaires et AMC/OTP

Tests en réel avec 

des PS 

 Pratilog

 Meditrans

 CSIS

 International Cross Talk

 RM Ingenierie

 i Santé

 SP Santé

 Progexia

 Viamedis
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► Quelles évolutions pour les centres de santé ?

► Systèmes d’information ?

► Impacts économiques ?

► Évolutions organisationnelles ?
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► Merci de votre attention


