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Le GIE SESAM-Vitale homologue la solution  

Stellair Intégral d’Olaqin pour les services SCOR et SEL-AMC  
 

A Suresnes, le 22/11/2022 

 
Olaqin annonce l’homologation de son service de facturation Stellair Intégral pour les 
téléservices du GIE SESAM-Vitale : SCOR (SCannérisation des ORdonnances) et SEL-
AMC. Avec ces deux certifications, Olaqin poursuit son action de sécurisation des 
revenus des médecins, sages-femmes et auxiliaires médicaux. 

  

Grace au téléservice SCOR, les sage-femmes et auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-

kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes) peuvent facturer des soins à partir de l’ordonnance du 

médecin prescripteur. 

 

Avec Stellair Intégral, les auxiliaires médicaux et les médecins en exercice libéral disposent d'une 

solution de facturation SESAM-Vitale 100% en ligne, utilisable en cabinet et en mobilité grâce au 

lecteur « post-TLA » NEO. En utilisant le téléservice SEL AMC, le professionnel de santé sécurise le 

montant de la part de la complémentaire de santé qui lui sera versée et obtient la garantie de son 

paiement.  

Pour les auxiliaires médicaux comme pour les médecins en exercice libéral, la solution Stellair Intégral 

est disponible par une commercialisation en direct. 

En indirect, nos partenaires éditeurs de logiciels médicaux peuvent également proposer ces deux 

nouveaux téléservices avec Stellair Access.  Cette solution interopérable est parfaitement adaptée à 

l’exercice collectif pluridisciplinaire (Maisons de Santé Pluriprofessionnelle et CPTS) et aux besoins 

des auxiliaires médicaux qui souhaitent facturer en mobilité ou sur plusieurs lieux d’exercices différents. 

Eric Laporte, Directeur des alliances et partenariats s’exprime : « Ce téléservice apporte un atout 

supplémentaire dans la gestion de la trésorerie des professionnels de santé : la possibilité de proposer 

le tiers payant intégral sans compromettre leur activité. Cette homologation marque l'aboutissement 

des efforts de toute une équipe, nous sommes fiers d’en faire bénéficier nos utilisateurs et nos 

partenaires éditeurs tout en contribuant à la modernisation du système de santé français. » 

 

À propos d’Olaqin 

Olaqin est une société française d’une centaine de personnes ayant pour mission de simplifier durablement le 

quotidien de chaque profession de santé au moyen de solutions et services innovants. Opérateur de service e-santé 

à forte valeur ajoutée, Olaqin sert, directement et avec ses partenaires, les praticiens libéraux, pharmaciens et 

établissements de santé avec des solutions facilitant les démarches administratives, pour la plus grande satisfaction 

de toutes les parties prenantes. Sa filiale Affid Systèmes sert les praticiens libéraux sous sa propre marque avec 

des solutions logicielles pour la gestion du cabinet médical (logiciel de comptabilité, de gestion des recettes et de 

facturation SESAM-Vitale), en accompagnant les utilisateurs au quotidien avec une volonté d’excellence de la 

relation client. Acteur essentiel des innovations e-santé, Olaqin participe activement à la modernisation du système 

de santé français. 

 

 

 


