SERVICE DE FACTURATION
AMÉLIORATION CONTINUE
En cas de refus de paiement, nous ne nous
contentons pas de corriger l’erreur et de resoumettre
la demande. Nous en cherchons la source pour
améliorer le processus en amont.

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Une petite agence peut fermer ses portes, un
employé peut tomber malade ou vous quitter.
Inutile de courir ces risques quand vous pouvez
compter sur une organisation solide garantissant
la poursuite de vos opérations et la conservation
sécurisée de vos données et documents.

VOUS HÉSITEZ ENCORE ?
Discutez de vos préoccupations et de vos besoins avec
une personne-ressource qui saura répondre à vos
questions et vous présenter une offre personnalisée.

VOTRE FACTURATION ?

PAS DE SOUCI,
NOTRE ÉQUIPE
S’OCCUPE DE
TOUT !

Téléphone : 514 868-2081
Sans frais : 1 888 542-8597
Site Internet : www.fondsfmoq.com
Courriel : facturation@fondsfmoq.com
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SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ET
OPTIMISEZ VOS REVENUS GRÂCE
À UNE EXPERTISE RECONNUE.
En tant qu’optométriste du Québec, vous pouvez
désormais bénéficier de notre expérience acquise
auprès des médecins omnipraticiens québécois.
Leur confiance témoigne de notre capacité à gérer
des dossiers de facturation complexes. Au nombre
des défis relevés en 2016 :
– implantation d’un nouveau mode
		 de rémunération (mixte) ;
– adaptation à une nomenclature révisée
		 d’actes en cabinet ;
– conversion au système de rémunération SYRA.

Un service de facturation complet
assuré par un personnel qualifié
et expérimenté. Il vous suffit de
nous transmettre les informations
nécessaires, de la façon qui vous
convient, et on s’occupe du reste.

LES NOMBREUX AVANTAGES
QUI FONT NOTRE DIFFÉRENCE
– Pas de logiciel d’autofacturation. Nous vous
		 offrons un vrai service effectué de A à Z par
		 des gens compétents et engagés.
– Des systèmes informatiques en perpétuelle
		évolution.

C’est clair, nous sommes en mesure de satisfaire
toutes vos attentes en matière de facturation.

– Des rapports de rémunération clairs, complets
		et précis.

Au cœur du service clé en main offert par les Services
accessoires Fonds FMOQ, une équipe chevronnée
qui prend les choses en main :

– Une veille constante des exigences de la RAMQ
		 et l’intégration immédiate des modifications.

– connaissance approfondie des processus ;
– exécution minutieuse des opérations ;
– suivi efficace ;
– réponse téléphonique rapide et attentionnée.
Peu importe votre lieu de pratique, votre mode
de rémunération et le volume de votre clientèle,
nous avons la formule qui répond à vos besoins.

– Un respect rigoureux de l’entente et des délais.
– La confidentialité et la protection des données
		personnelles.
– Notre partenariat avec l’Association des
		 optométristes du Québec, gage de notre
		 implication auprès des membres de votre
		profession.

TRANSMISSION DES DONNÉES :
ON S’ADAPTE À VOUS, PAS L’INVERSE !
Choisissez le moyen que vous préférez :
–
		
		
		
		

En ligne. Profitez d’une interface unique conçue
expressément pour les optométristes du Québec.
Accessible où que vous soyez, facile d’utilisation,
elle vous permet de nous fournir les données de
facturation de façon simple et rapide.

– Fichier numérique, de type Excel ou autre.
– Envoi papier.

