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Présentation des services Tiers-Payant AMC

Le service Tiers-payant complémentaire s’appuie sur une norme qui sécurise 

et garantit le paiement au professionnel de santé tout en facilitant 

l’application du tiers-payant généralisé.

QU’EST-CE QUE C’EST

LES BÉNÉFICES

L’intégration complète des services Tiers-Payant AMC dans Stellair va 

vous permettre :

• De vous assurer de l’ouverture des droits des patients auprès de le 

leur mutuelle.

• D’obtenir le calcul de la part complémentaire et d’un engagement de 

la mutuelle quant au paiement de celle-ci.
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Contractualisation avec l’association Inter-AMC

L'Association Inter-AMC propose un contrat de tiers payant unique couvrant 

l'ensemble de ses complémentaires santé membres. Il s'adresse aux 

professions suivantes : médecins généralistes et spécialistes, sages-femmes, 

auxiliaires médicaux et centres de santé (hors dentaire).

Stellair vous guide dans cette contractualisation à travers vos paramètres de 

facturation.

https://www.tpcomplementaire.fr/

QU’EST-CE QUE C’EST

Voir le tutoriel

LES BÉNÉFICES

• un contrat de tiers payant commun à toutes les complémentaires 

santé

• une garantie de paiement associée à un engagement de délai de 

remboursement

• un fonctionnement basé sur l'harmonisation des normes entre 

l'assurance maladie obligatoire et les assureurs complémentaires

https://www.tpcomplementaire.fr/
https://www.tpcomplementaire.fr/
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Identification de la mutuelle du patient

Les informations concernant la mutuelle du patient peuvent être 

obtenues de différentes sources :

• Lues en carte Vitale

• Retournées par le service ADRi (Acquisition des droits en ligne)

• Saisies ou scannées depuis une attestation présentée par le patient

Ces informations sont maintenant regroupées et facilement 

accessibles depuis la fiche patient.

QU’EST-CE QUE C’EST

LES BÉNÉFICES

Stellair vous simplifie l’identification et l’acquisition des données de la 

complémentaire santé du patient.

Voir le tutoriel
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Scan du Datamatrix des attestations de mutuelle

QU’EST-CE QUE C’EST

Vous avez la possibilité de scanner directement le Datamatrix de l’attestation via votre 

caméra de smartphone/tablette ou bien à l’aide d’un de lecteur QR code. 

LES BÉNÉFICES

Vous évitez les erreurs de saisie en récupérant automatiquement 

les informations contenues dans le Datamatrix de l’attestation de votre patient !

Datamatrix, en 2 mots? 

Toutes les cartes de mutuelle intègrent un code barre 2D appelé 

Datamatrix, contenant les informations de la mutuelle de votre patient : 

en la flashant avec le matériel adapté, vous évitez les saisies 

manuelles.  

Voir le tutoriel
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LES BÉNÉFICES

Stellair vous permet à tout moment de vous assurer de l’ouverture des 

droits du patient auprès de sa mutuelle.

En cas de doute, vous n’aurez pas besoin de demander l’attestation 

renouvelée du patient, ce service vous donnera l’ouverture des droits 

en temps réel.

Vérification des droits avec les SEL AMC

QU’EST-CE QUE C’EST

Après l’identification de la mutuelle du patient, les services en ligne 

AMC permettent de vérifier l’ouverture de ses droits sur la période 

saisie.

Cette vérification peut se faire à tout moment depuis la fiche patient 

même en dehors de la présence de celui-ci.

Voir le tutoriel
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LES BÉNÉFICES

Ces évolutions de Stellair vous permettront d’effectuer facilement et 

rapidement des feuilles de soins en tiers payant intégral tout en ayant 

l’assurance d’être correctement remboursé par les mutuelles.

Facturation des actes avec les SEL AMC

QU’EST-CE QUE C’EST

Lors de la réalisation d’une feuille de soins, dans le cas où vous 

souhaitez faire du tiers payant intégral (parts AMO et AMC), les 

services en ligne AMC seront automatiquement appelés pour :

• Contrôler l’ouverture des droits du patient vis-à-vis du contexte de 

facturation et des actes réalisés.

• Calculer la part prise en charge par la mutuelle.

La mutuelle retournera un numéro d’engagement de paiement qui sera 

sauvegarder et transmis avec la FSE/DRE.

Voir le tutoriel
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LES BÉNÉFICES

Cette évolution va vous permettre de gagner du temps et parfois 

même d’éviter l’impression de certains documents pour les signer 

(exemple : feuilles de soins dégradées).

Enregistrement de votre signature

QU’EST-CE QUE C’EST

Stellair vous permet d’enregistrer votre signature manuscrite ainsi que d’indiquer sur 

quels documents vous souhaitez l’insérer automatiquement :

• Feuilles de soins

• Déclaration d'avis d’arrêt de travail

• Déclaration en papier d'un médecin traitant

De plus, il vous est possible de déléguer l’utilisation de votre signature à vos 

collaborateurs.

Voir le tutoriel
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LES BÉNÉFICES

Cela facilitera la comparaison de vos recettes entre les exports de 

Stellair et ceux d’Ameli Pro. 

NIR apparaissant sur l’export des recettes

QU’EST-CE QUE C’EST

Lors de l’export de vos recettes, le NIR de l’assuré est maintenant 

exporté dans une nouvelle colonne du fichier CSV.
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Actualité réglementaire

Revalorisation des indemnités kilométriques

La mesure de revalorisation des indemnités kilométriques (IK, IKS, IKM) et majorations de déplacements (IF, MD, …) reste prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.



TUTORIELS



Cliquez sur Mes CPS depuis le 

tableau de bord

Cliquez sur Facturation Cliquez Contractualisation Inter-AMC 

1 2 3

Contractualisation SEL AMC
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Retour



Cliquez sur Je contractualise 

4 5

Cliquez sur S’inscrire à l’Inter-AMC

Retour

Contractualisation SEL AMC
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Cliquez sur Ajouter une attestation

1 2

Cliquez sur Voir les supports

Ajout d’une attestation de mutuelle
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Retour



La mutuelle est enregistrée sur la fiche patient 

4 5

Remplissez les champs de la mutuelle 

(Numéro AMC, Type de convention, 

Critère secondaire, …)

Cliquez sur Valider

Ajout d’une attestation de mutuelle 
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Retour
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Sélectionnez Avec le lecteur de QR code Scannez le DataMatrix présent sur l’attestation 

mutuelle du patient

Scan du Datamatrix des attestations de mutuelle

1 2 3

Retour

Les champs de la mutuelle (Numéro 

AMC, Type de convention, Critère 

secondaire, …) se remplissent 

automatiquement 



Vous pouvez vérifier si les droits sont 

ouvert par période de soins

Cliquez sur Appeler le service en 

ligne 

À la suite de l’appel au service en ligne, Stellair

indique si les droits sont ouverts sur la période 

saisie.

Cliquez sur OK

4 5 6

Vous pouvez retrouver la 

période sur laquelle le service a 

été appelé

Vérification SEL AMC
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Retour



Sélectionnez la mutuelle du patient 

et cochez le tiers-payant Sur la part 

AMC

Le calcul de la part AMC se fait 

automatiquement à l’aide des services en ligne.

Cliquez sur pour visualiser le numéro 

d’engagement de la mutuelle.

4 6

Dans les détails de la FSE générée, vous pouvez 

consulter à tout moment si le remboursement a 

été effectué ainsi que le numéro d’engagement 

de la mutuelle.

Facturation des actes avec les SEL AMC
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Retour

5
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Cliquez sur Administratif

1 2

Enregistrement de votre signature 

Cliquez sur Mes CPS

Retour
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Enregistrement de votre signature 
Retour

Vous pouvez sélectionner les documents sur lesquels 

votre signature s’imprime

Cliquez sur Enregistrer

3 4

Descendez jusqu’à la section Signature



Affid Systèmes – Groupe Olaqin

28 quai Gallieni 92150 Suresnes

www.affid.fr

Avez-vous apprécié cette nouvelle mise à jour ?
Commentez ou donnez votre avis en cliquant simplement sur une des deux icônes :

Merci pour vos retours !

oui non

http://www.affid.fr/
https://bit.ly/3qnz0hi
https://bit.ly/3DOkQcr

