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INNOVATION 
Carte Blanche Partenaires devient opérateur 

frontal accrédité Sesam-Vitale  

en partenariat avec Docaposte  
 
Afin de mieux accompagner les professionnels de santé dans la mise en 

place du tiers-payant généralisé, Carte Blanche Partenaires étoffe son 
offre en lançant une plateforme de flux normalisés. Cette plateforme 

permet aux professionnels de santé d’utiliser la messagerie sécurisée de 
la plateforme SESAM-Vitale pour, notamment, télétransmettre leurs 
factures électroniques aux mutuelles et assurances complémentaires. Un 

projet technique et complexe, mené de concert avec les équipes 
Docaposte, dont la mise en œuvre a été saluée par le GIE SESAM-Vitale. 

 
 
Soutenir les professionnels de santé dans la mise en place du tiers-payant 

généralisé : une nouvelle offre à destination des professionnels de santé 

De par son activité, Carte Blanche Partenaires, plateforme de services santé, est amené à 

traiter de nombreuses demandes de tiers-payant réalisées par les professionnels de santé. 

Carte Blanche Partenaires a décidé de concevoir sa propre plateforme en 2016. L’objectif ? 

Permettre aux Professionnels de santé (médecins généralistes, spécialistes et sages-

femmes) d’accéder notamment à la Demande de Remboursement Electronique (DRE). Ce 

nouveau service a pour ambition de leur permettre de proposer le Tiers-Payant 

dématérialisé à leur patientèle. Le tiers-payant dispense les bénéficiaires de l’Assurance 

Maladie d’avancer les frais médicaux lors de leur prise en charge par un professionnel de 

santé. Pour les professionnels de santé et leurs patients, c’est la garantie d’un délai de 

remboursement plus court par les complémentaires santé et une simplification des 

démarches administratives. 

 

Partenariat Carte Blanche Partenaires et Docaposte : une synergie au service de 

l’efficacité 

Pour créer cette plateforme, Carte Blanche Partenaires a fait appel à Docaposte. Partenaire 

business de confiance depuis de nombreuses années, Docaposte gère notamment 

l’hébergement HADS (Hébergeur Agréé de Données de Santé), l’hébergement de la base 

business intelligence ainsi que l’hébergement du site web Carte Blanche Partenaires. 

« Nous travaillons ensemble depuis 5 ans, en confiance. La sécurité et la confidentialité 

des données sont un pivot de notre activité et nous avons noué avec Docaposte une 

véritable relation de partenariat » précise Jean-François TRIPODI, Directeur général Carte 

Blanche Partenaires. 



 

La mise en œuvre de la plateforme de flux normalisés a permis aux équipes Carte Blanche 

Partenaires et Docaposte de relever un véritable défi technique : « Nous avons réussi en 6 

mois un projet qui habituellement nécessite 10 à 12 mois, précise Olivier VALLET, Président 

Directeur Général de Docaposte. L’objectif était de permettre aux professionnels de santé 

d’utiliser la messagerie sécurisée de la plateforme SESAM-Vitale à travers la mise en place 

et le suivi de production d’un connecteur spécifique. » 

Cette synergie des équipes, indispensable à la réussite du projet, a été saluée lors de l’audit 

mené par le GIE SESAM-Vitale : « Résultat, nous sommes fiers de figurer parmi les trois 

meilleurs acteurs à offrir ce nouveau service » souligne Olivier VALLET. 

 

La mise en place de cette nouvelle plateforme est déjà opérationnelle : « Nous recueillons 

les Demandes de Remboursement Electronique pour deux de nos clients. Et avec la 

généralisation du Tiers-Payant, nous comptons développer cette offre auprès d’autres 

complémentaires santé » ambitionne Jean-François TRIPODI. 

 

Pour en savoir plus, retrouvez l’entretien croisé entre Jean-François TRIPODI et Olivier 

VALLET en vidéo (+ lien vidéo) 
 
 
À propos de Carte Blanche Partenaires 
Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche Partenaires 
est un pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec pour objectif de 
faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout en gérant la maîtrise des dépenses de 
santé. Carte Blanche Partenaires intervient dans le domaine des réseaux de professionnels de santé et de 
l’accompagnement santé avec un réseau de plus de 190 000 partenaires. www.carteblanchepartenaires.fr  

 
À Propos de Docaposte 
Filiale du Groupe La Poste, Docaposte accompagne toutes les organisations dans leur transformation numérique 
et leur permet de l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier, capacités 
numériques et industrielles, Docaposte permet aux entreprises et administrations d’optimiser et digitaliser leurs 
processus métier et parcours de relation clients, employés, fournisseurs et citoyens. Docaposte  propose des 
solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil à la co-création d’offres innovantes à l’opération de services 
et solutions métiers et sectorielles. Docaposte  compte plus de 5 000 collaborateurs répartis sur près de 60 sites 
en France et à l’international et a réalisé 522 M€ de chiffre d’affaires en 2018. 
En 2019, DOCAPOST devient DOCAPOSTE et dévoile une nouvelle identité de marque qui renforce son 
appartenance au Groupe La Poste. 
Plus d’information sur www.docaposte.com 
 

 

Contacts presse 
 

Carte Blanche Partenaires 

Lucile GAILLARD 
Chargée de Communication 

Tél. : 01 53 24 04 22 

lucile.gaillard@carteblanchepartenaires.fr  

 

Docaposte 

Olivia OUADIA 

Responsable Relations Presse 

Tél. : 01 56 29 79 67   

olivia.ouadia@docaposte.fr 

 

 

 

http://www.carteblanchepartenaires.fr/
http://www.docaposte.com/
mailto:lucile.gaillard@carteblanchepartenaires.fr
mailto:olivia.ouadia@docaposte.fr

