
Formation complète Gestion Tiers-Payant
OObbjjeeccttiiffss  ppééddaaggooggiiqquueess

Enseigner les bases du tiers-payant et donner les clés utiles à sa gestion 

Être plus efficace dans la saisie pour éviter les rejets

Identifier rapidement les problèmes rencontrés et y remédier 

Durée de la formation :
35h

Tarif intra-entreprise : 
3850 € TTC/personne 

Tarif E-learning :
2800 € TTC/personne

G E S T I O N
T I E R S  P A Y A N T

NEOPHYTES

https://www.stpg-sante.com/formation-gestion-tiers-payant

Programme

Premiers pas avec la Gestion du Tiers-Payant
Présentation générale du Tiers-payant 

Les Organismes / le matériel

Le fonctionnement des flux

Les différentes PEC

Le ticket modérateur

Le parcours de soins

Bilan Buccodentaire / Maternité / Affection Longue Durée (ALD) 

Couverture Maladie Universelle (CMU)

Aide Complémentaire Santé (ACS) 

Aide Médicale d’Etat (AME) 

Invalidité / pension militaire / régime carcéral

Accident du travail / maladie professionnelle

Les codes d'exonération

• 

http://www.cnfce.com/formation-messagerie-outlook
https://support.office.com/fr-ca/article/Cr%C3%A9er-un-message-%C3%A9lectronique-2b2ebf43-ed62-420d-8c18-141aec792055?ui=fr-FR&rs=fr-CA&ad=CA 


La saisie informatique

La gestion des paiements et des retours

Qu'est-ce que le retour NOEMIE / son fonctionnement

Identification / enregistrement des paiements

Identification des rejets

Procédures de traitement des rejets

Les différents rejets

Médecins généralistes 

Chirurgiens-Dentistes

Infirmiers

Laboratoires

Masseurs-kinésithérapeutes

Pharmacies

Établissements privés/publics

Public & pré-requis

Public visé
Toute personne ayant à effectuer la gestion du Tiers-payant

Pré-requis
Notions de secrétariat médical et de la facturation

La fiche patient

Le régime obligatoire

Le régime complémentaire

Lire et reconnaître les différentes attestations/cartes



Sessions par type de formation (1er trimestre 2018)

Date de fin Type de formation
19-01-2018
26-01-2018

16-02-2018

Date de début
15-01-2018 
22-01-2018

12-02-2018 
19-02-2018

12-03-2018 
26-03-2018

23-02-2018

16-03-2018
30-03-2018

E-Learning
Intra-entreprise

E-Learning
Intra-entreprise

E-Learning
Intra-entreprise

Méthodes  pédagogiques 

Attention !! : Demandez les dates 
encore disponibles

La formation est dispensée selon le principe soit de l'E-learning soit de l'intra-entreprise

Les cours tiennent compte des acquis et des capacités d'assimilation des participats

Le formateur a pour mission de répondre à la demande de façon permanente et individualisée 

Énoncés théoriques

Exercices d'application sur poste informatique ou en situation selon le cas

Support de cours formation Gestion Tiers Payant
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