Le forfait à 55€ destiné aux médecins généralistes pour le
recensement des malades Covid-19 déjà disponible dans Stellair
Intégral
Suresnes, le 6 mai 2020 – En réponse à l’initiative de l’Assurance Maladie pour le recensement
des malades Covid-19, Olaqin indique que le forfait à 55€ est déjà disponible dans Stellair
Intégral, le service de facturation SESAM-Vitale 100 % en ligne.
Avec la capacité d’équipement d’un nouveau professionnel de santé en deux jours, Stellair Intégral a démontré ses
qualités uniques depuis le début de crise Covid-19, avec de nombreux utilisateurs qui l’ont choisi pour faire des
téléconsultations par exemple.
Toutes les évolutions réglementaires liées à la crise sanitaire que nous vivons doivent être mises en œuvre au plus
vite, de façon totalement transparente pour l’utilisateur. Face à la crise du Covid-19, Olaqin a démontré la souplesse
et la réactivité de sa plate-forme Stellair Intégral en appliquant les toutes dernières mises à jour réglementaires
dans des temps record.
100 % en ligne et sans aucune adhérence au poste de travail, Stellair Intégral permet de déployer des nouvelles
fonctionnalités instantanément pour tous les utilisateurs, sans besoin d’intervenir sur leurs postes de travail.
Olaqin se tient prêt pour accompagner les médecins généralistes dans le recensement des patients Covid-19 avec
l’accès imminent au téléservice Ameli « contact Covid » et le forfait à 55€ déjà disponible dans Stellair Intégral.
Encore quelques jours pour bénéficier de la version d’évaluation !
Plus d’informations @ www.stellair.fr.
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.
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