
 

 
 
 

 

  

 

 

 

La technologie novatrice de facturation SESAM-Vitale 100 % en 
ligne d’Olaqin ouverte aux acteurs e-santé 

 

 

 

Suresnes, 21 janvier 2021 – Olaqin ouvre sa plate-forme Stellair aux acteurs e-santé en donnant 

accès, par le biais d’APIs, à sa technologie de facturation SESAM-Vitale 100 % en ligne et de 

télétransmission.  

La technologie opérée et développée par Olaqin a été pensée et conçue pour proposer des APIs à des services 
tiers. Avec sa technologie Stellair, Olaqin libère ses partenaires de la gestion du cadre réglementaire pour leur 
redonner du temps de développement, au bénéfice des professionnels de santé qui sont demandeurs de solutions 
complètes et optimales.  

 

Homologuée et sécurisée, la technologie Stellair de facturation SESAM-Vitale et de télétransmission s’adresse aux 
opérateurs de services e-santé souhaitant enrichir leur offre : un choix récemment fait par Follow, éditeur de logiciel 
de suivi patients innovant. Parfaitement interfacé avec leur service métier, le service de facturation 100 % en ligne 
complète leur offre en couvrant un usage essentiel des professionnels de santé, pour la plus grande satisfaction 
de leurs utilisateurs. 

 

Roman Collin, Fondateur et CEO de Follow déclare : « Les pratiques médicales évoluent, et depuis 5 ans 

maintenant, Follow développe en continu son logiciel de suivi de dossiers patients, dans le but de faciliter le 
quotidien des médecins. » 
 

Laurent Maitre, Président d’Olaqin déclare : « Nous sommes convaincus que notre récente coopération avec 

Follow contribue à la modernisation des outils digitaux à destination des professionnels de santé. Avec notre 

technologie novatrice, unique sur le marché et ouverte aux acteurs e-santé, nous sommes fiers de participer à 

l’amélioration du système de santé français. »  

 

 

A propos d’Olaqin 

Olaqin est une société française composée d’une équipe 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. 

Olaqin sert 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. 

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

 

Nous contacter  

Olaqin  

28 quai Gallieni 92150 Suresnes - France  

communication@olaqin.fr  

https://www.olaqin.fr/  
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