FLUX
SANTÉ

DÉMATÉRIALISATION DES FLUX SANTÉ

Faciliter l’échange de données entre les acteurs de la santé
ASSIA flux santé est un concentrateur qui vous connecte aux différents acteurs de votre écosystème en
optimisant les échanges de flux, quelle que soit leur norme et leurs émetteurs ou leurs destinataires.
ASSIA flux santé collecte et transmet les flux de toutes les normes du marché : ROC, DRE, NOEMIE,
normes propriétaires des opérateurs Tiers Payant, DSN, bancaires.

ASSIA flux santé, des outils et des services pour :
// Gérer les flux des contrats de santé,
// Accéder à plusieurs réseaux, opérateurs, Assurance Maladie Obligatoire (AMO), concentrateurs de
professionnels de santé à partir d’un unique point d’entrée,
// Faciliter la connexion et les échanges avec les partenaires de votre réseau,
// Vous mettre en relation et vous connecter à de nouveaux acteurs et services.
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ASSIA VOUS APPORTE
// une expertise métier dans l’assurance santé,
// une expertise technique basée sur un historique conséquent,
// une fiabilité de service grâce à une supervision performante des échanges,
// un support quotidien en cas d’incident (avec gestion escaladée des alertes),
// une expérience éprouvée pour le déploiement et la mise en oeuvre de votre projet,
// une solution bénéficiant des dernières évolutions réglementaires garanties par une veille active.

CÔTÉ TECHNIQUE, ASSIA
// gère toutes les normes de flux référencées sur le marché (ROC, DRE NOEMIE, SESAM-VITALE, Tiers
Payant, DSN...),
// sécurise les échanges et les données au sein de son datacenter bioclimatique basé en France, certifié ISO 27001,
// pilote les flux en temps réel et trace les échanges,
// fonctionne en mode connecté,
// bénéficie de l’agrément SESAM VITALE pour l’exploitation et l’hébergement d’un frontal DRE.
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UN SERVICE INTÉGRÉ
// interopérabilité entre les différents acteurs du marché,
// optimisation des échanges et continuité de service,
// accompagnement et suivi client « à la carte »,
// hébergement au sein d’un data center 100% « made in France ».

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN
// bâtie à partir d’une véritable expertise capitalisée sur de nombreux projets de développement et
d’intégration, ainsi que sur une veille réglementaire et technologique permanente,
// délivrant une haute fiabilité de service grâce à la maîtrise intégrale de vos flux (monitoring avec
gestion des alertes proactive),
// qui s’occupe de tout, libérant vos équipes du suivi technique et leur permettant de se concentrer
sur leur coeur de métier,
// compatible avec toute norme de flux, et permettant une collaboration en mode agile,
// source de votre indépendance (back-office, tiers payant, réseaux de soins).
Demandez un webinar personnalisé : hello@assia.fr
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À PROPOS
Groupe français spécialiste de l’assurance de personnes,
ASSIA réunit les entités CIMUT et sa filiale Éloïse.
Présent sur le marché depuis 1975, ASSIA possède une culture empreinte
de fortes valeurs mutualistes.
Pour faciliter le travail quotidien des acteurs de la protection sociale, le
groupe conçoit des produits et services de santé et d’assurance innovants
et sécurisés via une plateforme globale, accessible et totalement modulaire.
À la fois éditeur et agrégateur de solutions et de services en mode SaaS,
ASSIA est un acteur majeur de la transformation des mutuelles, des assurances, des courtiers et des institutions de prévoyance.

CHIFFRES CLÉS //
// 45 ans d’expertise
// 36 clients
// 2 500 utilisateurs connectés
// 2 millions de personnes protégées
// 15 millions de décomptes prestations
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Contact :
9, rue Félix-Le-Dantec
CS 82040 29018 QUIMPER cedex
Tél. : 02 56 56 29 29
hello@assia.fr

assia.fr

