
Votre partenaire en matière 
de la gestion de cabinet, de  

tarification et d’administration.



Easytocare
Plus de temps pour vraiment soigner !

Chez Easytocare, nous sommes là pour vous avec des services et des conseils professionnels 
adaptés à votre cabinet de soins. Nous vous soutenons en tant que prestataire de soins dans la 
gestion, la tarification et l’administration de votre cabinet. 

Bonjour, 
je m’appelle Iza ! 
Avec les collaborateurs d’Easytocare, je vous décharge d’un maximum de tâches. Vous pouvez 
compter sur nous. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment important, en toute 
tranquillité d’esprit.

En tant que prestataire de services indépendant, nous garantissons un service fiable et de qualité.
Nous communiquons clairement et honnêtement sur notre approche, le processus et la situation. 
Nos collaborateurs passionnés savent mieux que personne comment vous apporter un soutien 
optimal. Vous êtes au centre de nos préoccupations ! Nous allons toujours plus loin et nous 
anticipons. C’est ainsi que nous pouvons vous soutenir efficacement.

Lisez vite ce qui suit et découvrez ce qu’Easytocare peut faire pour vous !



Easytocare, c’est

La gestion de votre cabinet en 
de bonnes mains avec nous.

Plus de 30 ans expérience en 
matière de tarification et de 
système de paiement tiers.

Un suivi précis des paiements et 
des rectificatifs.

Vous déchargez et vous 
soutenir totalement en matière 

d’administration.



Easytocare dispose de son propre service de tarification avec une expérience de 
plus de 30 ans en matière de facturation et de tiers payant pour les professions 
médicales et paramédicales.

1. Facturation de vos services de tiers payant aux mutuelles.

Qu’est-ce que la facturation tiers payant ?
Avec le système du tiers payant, le prestataire de soins (c’est-à-dire vous) facture 
directement à la mutuelle du patient le remboursement de l’assurance maladie 
obligatoire. Le patient ne paie donc que sa contribution personnelle, le ticket 
modérateur et éventuellement un supplément d’honoraires au prestataire de soins.

Comment pouvons-nous vous faciliter la tâche en matière de tiers payant ?
1. Vous ne demandez à votre patient que le ticket modérateur (et les éventuels   
 suppléments) au patient.
2. Vous nous fournissez les données nécessaires sur le patient et les détails du   
 service fourni afin que nous puissions les facturer à la mutuelle.
3. Easytocare facture le service à la mutuelle et verse vos honoraires sur votre   
 compte.
4. Ensuite, vous recevez un relevé avec tous les détails de la facturation.
5. Easytocare suit tout et traite les rectificatifs ou les refus de la mutuelle.

Le tarif s’élève à 2,48% (hors TVA) sur le montant de la prestation.

2. Facturer le patient, le CPAS, l’assurance.. .

Souhaitez-vous également que le ticket modérateur du patient ou éventuellement le montant 
total (consultation) soient facturés via Easytocare ? C’est également possible, facilement et 
rapidement. Gardez les mains libres pour vos patients!

Le tarif s’élève à 2,90% (hors TVA) sur le montant de la facturation.

Tarification pour les 
professions médicales et 
paramédicales



Avantages d’Easytocare

• Vous déchargez
Nous nous chargeons de l’ensemble de la facturation et de l’administration 
de la convention de tiers payant et veillons à ce que tout se passe bien.
Suivi des paiements et rectificatifs
Nous assurons le suivi des paiements et des rectificatifs pour vous. Il y a un 
problème avec un paiement ? Alors nous nous en occupons !
Paiement ponctuel
Easytocare garantit un paiement ponctuel. En fonction de votre méthode de 
travail et le groupe cible, il existe une date de paiement différente :
• Par voie électronique

le 30 du mois de facturation.
• Papier

le 30 du mois suivant celui de la facturation.
• Pour les infirmières

le 15 du mois de facturation.

Quels sont les services que nous vous proposons ?

1. Nous sommes parfaitement au fait de la numérisation et vous offrons donc la   
 possibilité de tarifier électroniquement les attestations via :

• Notre programme easyTar
• Un fichier Excel

Avantage du mode de travail électronique :
• Plus besoin de rédiger et d’envoyer des attestations papier.
• Un travail plus rapide et plus correct signifie un gain de temps pour vous.
• Traitement plus rapide et donc paiement plus rapide des honoraires.
• Toujours et partout disponible.
• Dans un cabinet de groupe, vous pouvez facilement partager la base de  
 données des patients.
• Le statut d’assurance du patient est immédiatement vérifié dans   
 MyCareNet.
• Création automatique de votre livre de caisse.
• Travaillez-vous avec easyTar ? Alors, eFact* est intégré. easyTar est lié   
 à divers logiciels, notamment : C-Specialist, Sylho, Windoc, Daktari,   
 Le Généraliste, Epicure et Health One. Cela signifie que vous pouvez   
 utiliser easyTar et eFact à partir de votre logiciel de confiance.

2. Bien entendu, la tarification des attestations papier est toujours possible chez nous.

3. Recip-e : vente et service d’assistance pour un module de réalisation d’ordonnances. 

* Avec eFact, vous facturez en tiers payant sans attestation papier. 
Le système a été configuré par MyCareNet. Cependant, vous avez 
besoin d’un logiciel spécial pour facturer via eFact.

Utilisez-vous eFact ? Vous pouvez alors bénéficier de l’un des paramètres 
de la prime télématique. Ces paramètres diffèrent selon le prestataire de soins.
L’INAMI les adapte annuellement. Scannez le code QR pour plus d’informations :

Vous voulez faire appel à Easytocare pour une tarification ? 
Appelez-nous au 011 28 78 03.



Arrow-Alt-Circle-Right Leasing d’une bicyclette électrique chez Easytocare
Adieu voiture de fonction, bonjour vélo électrique de fonction ! Le vélo est bon pour 
la santé et l’environnement. De plus, vous économisez les frais de stationnement et 
le stress sur la route. Chez Easytocare, vous pouvez prendre en leasing des vélos 
électriques pour vous et vos collaborateurs. Vous bénéficiez des avantages financiers 
et fiscaux, nous nous chargeons du soutien administratif et du suivi !

Services HR

De bons services requièrent une équipe solide. C’est pourquoi Easytocare est 
désormais également votre partenaire en matière de HR.

• Nous vous soutenons dans votre politique du personnel et l’adaptons si nécessaire.
• Nos experts en HR donnent des conseils et des avis professionnels.
• Nous travaillons de manière totalement adaptée à votre cabinet de soins de santé.

Une sélection de nos services HR :

Assistance juridique
Nos experts en HR vous aident à gérer le volet juridique de la gestion du personnel. 
Vous pouvez compter sur :

• des contrats de travail et des règlements étanches ;
• des conseils et astuces sur des rémunérations alternatives ;
• des conseils juridiques en matière de droit social et de droit du travail.

Administration des salaires
Pour une assistance dans l’administration de vos salaires, Easytocare est la bonne 
adresse. Nous vous aidons en matière :

• de préparation et remise des fiches de paie ;
• de paiement des fiches de paie, exactes à la virgule près ;
• d’administration complète des salaires et du personnel.

Gestion du personnel
Maintenir vos collaborateurs satisfaits et attirer de nouveaux talents : c’est essentiel 
pour le bon fonctionnement de votre cabinet. Easytocare vous offre :

• de vous décharger de l’administration de votre personnel ;
• de vous accompagner dans les procédures de sélection.

Le bien-être de l’équipe
Chez Easytocare, nous trouvons l’aspect mental et humain de la gestion du personnel 
très important. Nous vous donnons des astuces et des conseils sur :

• le bien-être au travail ;
• les entretiens d’évaluation et de fonctionnement ;
• les absences et les congés de maladie.

Vous avez besoin d’un partenaire HR fiable ? Envoyez un e-mail à info@easytocare.be.



Votre salle d’archives déborde d’attestations ou d’ordonnances et vous 
souhaitez faire un meilleur usage de cet espace ? Alors Easytocare Storage est 
la solution.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le principe est simple : vous remettez vos anciennes attestations ou ordonnances et nous 
les conservons en toute sécurité et les gérons de manière centralisée. Le stockage est 
physiquement sûr et 100% à l’épreuve du RGDP, cela va sans dire.

1. Nous archivons vos ordonnances ou attestations de manière centralisée.
2. Pour cela, nous collaborons avec une entreprise professionnelle et expérimentée.
3. Vous avez besoin d’une ancienne attestation ou ordonnance ? Appelez-nous et   
 nous vous la fournirons en un rien de temps !

À l’ère du numérique, il est important de se protéger contre les délinquants 
informatiques. En effet, vos systèmes informatiques contiennent beaucoup 
de données personnelles sensibles qui ne doivent pas se retrouver entre de 
mauvaises mains. Qu’en est-il de la sécurité numérique de vos systèmes ? Vous 
le découvrirez grâce au Quick Scan RGDP et cybersécurité.

Nous organisons le Quick Scan en coopération avec un partenaire fiable et expérimenté 
dans le domaine de la cybersécurité et du RGDP.

Comment cela fonctionne-t-il ?

1. Un expert vient pour une demi-journée. Vous convenez d’un moment opportun   
 pour vous rencontrer.
2. L’expert effectue un contrôle complet de vos systèmes conformément au RGDP et  
 à la législation sur la cybersécurité.
3. Vous recevez un rapport clair avec des conseils et des points d’action concrets. Y   
 compris une indication des coûts.
4. Vous décidez si vous voulez que les corrections soient effectuées par notre   
 partenaire ou par une partie de votre choix.
5. Vous pouvez poser toutes vos questions sur la cybersécurité et le RGDP à l’expert.
6. Reste-t-il du temps ? L’expert peut alors déjà résoudre des problèmes éventuels   
 pour vous.

Storage
*Disponible à partir du printemps 2022

RGDP & Cybersécurité 

Vous avez besoin d’un stockage ? Appelez-nous au 011 28 78 03.

Fixez un rendez-vous avec notre expert.

Vous souhaitez optimiser la sécurité de vos systèmes numériques ?

Pratique

Lorsque vous rejoignez Easytocare Storage, nous venons chercher toutes vos 
archives en une seule fois. Ensuite, nous archivons chaque mois les attestations ou 
ordonnances nouvelles dans nos archives. Une attestation ou une ordonnance date 
de plus de 10 ans ? Alors, nous la détruisons en toute sécurité et vous recevez un 
certificat.

Aucune attestation ou ordonnance n’est plus conservée ? Alors, votre contrat 
prend fin automatiquement. Ainsi, pas de contrats de résiliation ni de tracasseries 
administratives. Mais la transparence et la clarté !



Easytocare

Ilgatlaan 5, 

3500 Hasselt

011 28 78 03

info@easytocare.be

www.easytocare.be

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations 
sur Easytocare ou un de nos services ?

Contactez-nous sans engagement :
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