
 

 
 
 

 

  

 

 

MesDocteurs choisit la technologie de facturation  
SESAM-Vitale d’Olaqin pour enrichir son offre de 

téléconsultation  
 

 

Suresnes, 23 novembre 2020 – Olaqin ouvre sa technologie à MesDocteurs, acteur majeur de la 

télémédecine en France en lui donnant accès à son service de facturation SESAM-Vitale 100 % 

en ligne.  

MesDocteurs complète sa nouvelle solution de gestion de patientèle 100% en ligne, AvecMonDoc 

(pro.avecmondoc.com) avec la facturation SESAM-Vitale et la télétransmission en utilisant la 

technologie développée et opérée par Olaqin.  

La coopération entre Olaqin et MesDocteurs marque une étape supplémentaire dans l’évolution des 

services digitaux à destination des médecins généralistes et spécialistes.  

Marie-Laure Saillard, CEO de MesDocteurs déclare : “Avec un lecteur innovant et une technologie 
novatrice et unique sur le marché, la solution de notre partenaire Olaqin apporte une vraie simplicité 
d’usage pour les praticiens. Les professionnels de santé ont besoin de gagner du temps pour se 
concentrer sur leur exercice. Avec notre nouvelle solution de gestion de patientèle AvecMonDoc, nous 
leur en donnons les moyens”. 

 

Laurent MAITRE, Président d’Olaqin déclare : « Nous sommes honorés que MesDocteurs ait choisi 
d’enrichir leur offre avec notre téléservice de facturation SESAM-Vitale et de télétransmission exploitant 
la technologie Stellair. La rapidité avec laquelle nous avons interfacé nos deux solutions SAAS confirme 
les capacités d'ouverture de notre plate-forme technologique qui a été conçue dès le départ pour 
proposer des APIs à des services tiers, pour le plus grand bénéfice des professionnels de santé qui 
peuvent ainsi profiter d'une ergonomie optimale. » 

 

A propos d’Olaqin 

Olaqin facilite les transactions des professions de santé. Adaptés aux usages des pharmaciens, 

praticiens libéraux et établissements de santé, les solutions et services spécialisés d’Olaqin permettent 

de traiter les fonctions liées aux transactions de santé et plus particulièrement l’exploitation et la mise à 

jour des cartes de santé. 

 

Les offres d’Olaqin sont disponibles auprès des partenaires du réseau de distribution indirect, qui 

apportent des services complémentaires pour accompagner les utilisateurs finaux. 

 

Nous contacter  

Olaqin  

28 quai Gallieni 92150 Suresnes - France  

communication@olaqin.fr  

https://www.olaqin.fr/  
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