
ENGAGÉE POUR VOTRE SATISFACTION



Elle est là !

Engagée pour votre satisfaction

Atlantique Assurances Bénin - IARDT

sante@atlantiqueassurances.bj

+229 21 31 51 48 - 69 79 07 07

www.atlantiqueassurancesbenin.net

CARTE TIERS PAYANT
La solution facilitatrice pour la gestion de vos 

polices d’assurance de santé a été pensée par 

Atlantique Assurances  et se concrétise dans une 

carte biométrique.

Elle connecte à plusieurs interfaces chacune 

correspondant à un ensemble de regroupements 

de fonctionnalités nécessaires aux protagonistes 

de l’assurance santé. 

Elle vous  apporte sécurité et rapidité dans 

vos démarches concernant l’assurance 

santé ; que vous soyez une entreprise, un 

assuré et chef de famille ; ou encore 

prestataires de service de Santé  (centre 

de santé, laboratoire d’analyses, 

pharmacie, centre d’imagerie).
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SAMSUNG
Texte souligné 
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FIABILITÉ

RAPIDITÉ

ECO

Les données personnelles sont cryptées et ultra sécurisées.
Utilisations conformes à la réglementation en vigueur.

La révolution de l’assurance santé par Atlantique Assurances Bénin

Parcours des bénéficiaires digitalisé 
Automatisation du flux de données

Ecologique : Suppression du feuillet carbone
Economique : Gain de temps et d’argent



SOUSCRIPTEURS

LES BÉNÉFICIAIRES...

Chefs d’entreprises Cliniques et Hôpitaux

Directeurs des ressources humaines Laboratoires
Centres d’imagerie
Pharmacies

Directeurs administratif et financier
Chefs de familles
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PRESTATAIRES
SANTÉ



Bénéficiaires
( assurés principaux, conjoints, enfants )
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ASSURÉS
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SOUSCRIPTEURS

BÉNÉFICES

Ajouter ou suspendre un bénéficiaire, suivre l’historique des consommations 
de votre police d’assurance en temps réel sont désormais possibles.

CARTE TIERS PAYANT

Simplification et suivi en 
ligne des démarches
administratives

Suivi en temps réel de 
la consommation 
globale

Gestion des mouvements
( adhésion, incorporation, 
retrait )

Maitrise des dépenses 
de santé de vos assurés 
grâce à la biométrie et 
au système de reporting
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La gestion des démarches 
administratives suivantes :
Adhésion/affiliation, 
modification, résiliations / 
radiations. Consultation de 
la liste des bénéficiaires ( 
exportable en excel )

Accès aux données
du contrat

Accès en temps réel aux 
données statistiques de 
ses populations sur les 
centres de santé 
fréquentés, occurrences 
des consultations, 
montant globale des 
frais de santé. 

Accès à une foire 
aux questions et 
aux contacts utiles

Evolution des dépenses
De la population
Des patients
Répartition des soins

SUIVI DES
CONTRATS

STATISTIQUES ASSISTANCESUIVI / GESTION DES 
MOUVEMENTS

Portail Souscripteurs



PRESTATAIRES SANTÉ
Automatiser vos échanges avec les différentes parties, générer 
automatiquement vos factures et vos ordonnances, bénéficier d’un délai 
de remboursement de 07 jours ouvrés.

CARTE TIERS PAYANT

BÉNÉFICES
Accès aux informations de 
l’assuré en temps réel

Accélération des étapes 
administratives de prise 
en charge et prescrip-
tions électroniques
Editions détaillées des factures
d’actes
Éditions automatiques des factures 
de fin de période

Votre remboursement 
en 07 jours ouvrés de 
la part de l’assureur.

Formulaire de 
demande de prise en 
charge en ligne
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Editer des feuilles 
de soins suivant 
garanties

Exécuter et facturer 
les prescriptions.

Rédiger une 
prescription
électronique
( ordonnances, 
examens )

Renseigner les 
affections par 
codification

Générer 
automatiquement
une facturation 
périodique

CONSULTATION EXECUTION FACTURATIONPRESCRIPTION CODE
AFFECTION

Portail Prestataires Santé
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ASSURÉS

Réduire les tracasseries, fini les longs delais de remboursement
( maximum 08 jours ouvrés ) 

CARTE TIERS PAYANT

BÉNÉFICES
Accès à un répertoire 
de prestataires de 
services de santé avec 
géolocalisation

Accès à son ordonnance
sous format électronique

Accès au contrat avec 
une consultation de la 
couverture santé en 
version PDF

Remboursements sous
08 jours ouvrés avec suivi 
électronique de celui-ci

Accès aux données 
utiles comme la liste 
des numéros d'urgence

Consultation des 
données personnelles 
de la famille

Meilleure information 
sur le reste à charge

Prise en charge 
électronique



??
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Portail Assurés

Consulter la liste 
des membres 
assurés de votre 
famille

Consulter
l’état de vos 
remboursements et 
demander de 
nouveaux
remboursements
électroniques*

* Pieces orignales à  
   transmettre à Atlantique  
   Assurances Benin sous pli
   fermé

Consulter ou rechercher 
la liste des prestataires 
avec géolocalisations
( par ville, par spécialité 
etc. )

Foire aux
questions

Accès aux 
contacts utiles

FAMILLE REMBOURSEMENTS CONTACTSRÉSEAU DE 
SOINS

QUESTIONS 
FRÉQUENTES

?



 +229 21 31 51 48

aab@atlantiqueassurances.bj
www.atlantiqueassurances.bj

 sante@atlantiqueassurances.bj +229 94 46 68 26

Atlantique Assurances Bénin IARDT

Engagée pour
votre satisfaction




