Facturation médicale

Simplifiez votre
facturation médicale
auprès de la RAMQ

Xacte est une solution Web éprouvée qui simplifie considérablement le processus de facturation
médicale et élimine les risques d’erreurs pouvant mener à des refus de paiement en assurant
une conformité entre les informations saisies et les normes de la RAMQ.

Saisie rapide des données grâce aux
raccourcis-clavier et répertoires par spécialité

Validation automatique des données
et suivi par une équipe d’experts

Calcul et affichage des montants
recevables avant l’envoi à la RAMQ

Application mobile avec lecture
automatique des NAM

Xacte est une solution développée par PetalMD.

1 888 949-8601 | petalmd.com

Fonctionnalités clés de Xacte
L’interface et les fonctionnalités de la solution ont été conçues pour simplifier
et accélérer la saisie des données en plus d’assurer une conformité avec les
normes établies par la RAMQ.

Saisie rapide des données
grâce aux raccourcis-clavier
et répertoires par spécialité
À partir d’une seule et même grille conviviale et intuitive,
les médecins peuvent saisir à la fois leurs actes,
déplacements, rémunérations mixtes et tarifs horaires.
L’envoi d’une demande de paiement s’effectue en quelques
secondes seulement grâce aux raccourcis-clavier et
aide-mémoire disponibles pour la saisie des actes, aux
modèles de grilles réutilisables, à la duplication des actes
répétés et aux répertoires de codes de facturation
personnalisés selon chaque spécialité médicale.

Validation automatique
des données et suivi par
une équipe d’experts
Lors de la saisie des données, la solution Xacte valide au
fur et à mesure le numéro d’assurance maladie du patient
(NAM) avec la RAMQ, ainsi que les codes de facturation
et les diagnostics inscrits. Le système identifie en temps
réel les erreurs de saisie afin que le médecin puisse corriger
les informations avant l’envoi de la demande de paiement.
Une fois les données de facturation saisies dans l’application,
l’équipe d’experts en facturation médicale de PetalMD
vérifie la conformité des données et analyse en détail les
demandes de paiement avant leur envoi.
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Calcul et affichage
des montants recevables
avant l’envoi à la RAMQ
Xacte calcule et affiche en temps réel les revenus
correspondant à chacune des demandes de paiement,
ce qui offre un aperçu du montant total à recevoir.
Les médecins peuvent donc vérifier avant l’envoi à la
RAMQ si les montants affichés correspondent bien aux
actes facturés afin de valider qu’il n’y a pas eu d’erreurs
ou d’oublis lors de la saisie des données. De plus, le système
suggère des modifications permettant l’utilisation de
codes d’actes plus avantageux et l’ajout de suppléments
au besoin, en plus de valider que les montants recevables
sont conformes aux calculs établis par la RAMQ.

Application mobile avec lecture
automatique des NAM
L’application mobile permet de numériser un ou plusieurs
NAM des patients à partir d’une carte d’assurance maladie
ou de tout autre type de document (papier comme
électronique) sans saisie manuelle. L’application reconnaît
et retranscrit automatiquement les NAM dans le système
de facturation Xacte, élimine instantanément les doublons
et signale tout NAM invalide. L’application mobile dispose
également d’un système de géolocalisation permettant
d’inscrire automatiquement le lieu de pratique dans
la demande de paiement. Cette fonctionnalité s’avère
particulièrement utile lorsqu’un médecin est amené
à se déplacer dans plusieurs établissements différents.
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Utilisateurs satisfaits
« J’avais beaucoup d’inquiétudes lors de mon début de pratique liées à la facturation, mais Xacte
m’a accompagnée et m’accompagne encore de façon exceptionnelle. Xacte, c’est un service
individualisé, proactif et humain qui m’a permis d’éviter des erreurs et qui m’aide aussi à acquérir
une très bonne connaissance du domaine de la facturation, un incontournable pour un travailleur
autonome. C’est avec assurance que je vous recommande cette équipe hors pair. »
- Médecin, Hôpital de Rouyn-Noranda

« Le début de la pratique en tant que spécialiste s’accompagne de nombreux défis avec beaucoup
d’adaptation, j’ai été très satisfait par les services de facturation donnés par Xacte. Ses intervenants
sont toujours à l’écoute, très disponibles, ils répondent vite à nos interrogations et sont toujours
prévoyants et rassurants. Leur fiabilité est exemplaire. Je les remercie du fond du coeur d’avoir
facilité le début de ma pratique. »
- Médecin, Hôpital Charles LeMoyne

« Mon expérience avec l’application mobile qu’offre Xacte est très positive. L’utilisation est simple,
rapide et rend facile la complexité de la facturation. »
- Médecin, Hôpital de Saint-Eustache

4 000

médecins font
confiance à Xacte

4 millions

de demandes de paiement
traitées par année

99 %

des paiements conformes
aux demandes soumises

Pour plus d’information ou obtenir une
démo gratuite, communiquez avec un
conseiller spécialisé au 1 888 949-8601.

Leader canadien dans le domaine de la santé numérique,
PetalMD développe des solutions Web innovantes pour
simplifier le quotidien des médecins, améliorer l’efficacité
des établissements de santé et faciliter l’accès aux soins.
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