
 

 
 
 

 

  

 

 

L’acte spécial de consultation en sortie de confinement déjà 
disponible pour les utilisateurs d’un forfait Stellair Intégral 

 
Suresnes, le 29 mai 2020 – Olaqin annonce la disponibilité du nouveau code de 
prestation PCV (Consultation Post Confinement) dans le service Stellair Intégral, moins 
de 24 heures après la publication de la fiche réglementaire par l’Assurance Maladie.  

 

En rendant disponible le nouveau code de prestation PCV dans un temps record, Olaqin poursuit sa 
mobilisation pour accompagner les professionnels de santé en cette période de crise sanitaire.  

 

L'acte PCV est mis en œuvre dans le cadre du déconfinement engagé par le gouvernement pour les 
assurés identifiés « en rupture de soins ». Cette consultation qui concerne les patients n’ayant eu 
aucune consultation en présentiel avant cette date et dont le suivi est rendu nécessaire par une Affection 
Longue Durée ou maladies chroniques ainsi que les patients adressés par un établissement de santé 
en sortie d'hospitalisation. Elle est prise en charge au titre de l'Assurance Maladie par dérogation aux 
dispositions conventionnelles jusqu’au 30 juin 2020. 
 
 

Laurent Maitre, président d’Olaqin, déclare : « À nouveau, nos équipes se sont mobilisées pour être 

au rendez-vous. Nos utilisateurs sont désormais en mesure d’accueillir leurs patients n’ayant pu leur 

rendre visite pendant le confinement, dans le cadre réglementaire décidé par les institutions ». 

 

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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