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Assurance Santé : Gestion difficile, pourquoi ?
Assuré : identification fiable, remboursement dans
les délais et qualité de service
Prestataires de santé : Collecte des transactions
et paiement des factures dans les délais
Fraude : substitution, surconsommation,
surfacturation, prestataires et assurés fictifs
Production de statistiques et éditions fiables

Comment la Technologie
permet de résoudre ces
problèmes :
La solution VTIP

Gain de Temps

Réduction de
Charges

Sécurité

Assuré : identification fiable, remboursement dans les
délais et qualité de service

VTIP

• Identification biométrique des assurés

VTIP • Identifiant unique et Carte de santé sécurisée

VTIP

VTIP

• Gestion personnalisée

• Décompte automatique du montant à rembourser

Prestataires de santé :Gestion du réseau, Collecte des
transactions et paiement des factures

VTIP

VTIP

VTIP

VTIP

VTIP

• Identification et localisation via GPS du prestataire

• Enregistrement et mise à disposition d’un annuaire online du réseau de prestataires
• Vérification et Enregistrement online des actes de soins : Gestion automatique des
exclusions et plafond

• Saisie online des ordonnances à disposition pour le pharmacien

• Calcul automatique du ticket modérateur

Fraude : substitution, surconsommation, surfacturation,
prestataires et assurés fictifs, etc.

VTIP

VTIP
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• Vérification de l’identité des assurés via la biométrie

• Tous les actes de soins effectués par les prestataires sont automatiquement
centralisés et enregistrés en temps réel sur la plateforme à la disposition de
l’assureur

• Vérification online de la conformité des actes par le Médecin conseil avant
validation

• Suivi de la consommation en temps réel et détection de consommation
suspecte

Production de statistiques et éditions fiables
Les nouvelles technologies telles que VTIP apporte une vision claire et en temps réel au gestionnaire de couverture
médicale.
Les données saisies sont compulsées et permettent la création d’une multitude de rapports et statistiques qui
permettront au Gestionnaire de suivre en temps réel les activités de leurs assurés et prestataires médicaux et ainsi
de faire les ajustements nécessaires au fur et à mesure.

Partenariat VOLO-APRIL AFRICA
April Africa (sous la marque CETIM) s’engage à simplifier la vie des
assureurs grâce à la technologie VTIP
Centralisation
et suivi

Rationalisatio
n des coûts

Optimisation
méthodes et
temps de
travail

Performance
Client

• Du comportement du réseau de soin (Médecin, pharmacien…)
• Consommation des assurés

• Economie de frais généraux
• Evite aux assureurs d’investir lourdement sur un système de gestion interne

• Réduit la paperasse
• Economie du temps

• Expertise Service relation client
• Réduction du reste à charge
• Optimisation du capital santé
• Prévention du risque santé

Avantages de l’usage de la technologie

Organisation

Réduction des
coûts

Augmentation
des revenus

• Simplification , rapidité et efficacité des processus
• Gain de productivité

• Forte réduction des coûts de fonctionnement du service maladie
réduits (Imprimés, frais d’envoi et de communication, etc.)

• Augmentation de la satisfaction clientèle
• Possibilité de faire des polices à la carte

Contact
• Tel : +221 33 820 40 66
Télécharger l’application gratuite

VTIP SANTE

• Info.sn@volotrust.com

• voloaccess@volotrust.com
• www.volotrust.com
• www.vtipsante.com
• Twitter : @voloafrica

Merci de votre attention !

