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Objet : Dématérialisation de vos factures via votre espace-client ETIAM 
 
 
Cher Client, 
 
 Par la présente note, nous tenons à vous informer des avancées du processus de 
dématérialisation des factures d’honoraires des Téléradiologues intervenant pour votre établissement.  
 
Nous publions désormais les documents de facturation sur votre Espace Client (vous trouverez dans les 
documents joint les détails relatifs au processus de facturation ainsi que ceux relatifs à l’accès à ce 
portail sécurisé). Le(s) référent(s) désigné(s) pour le process de facturation sont notifiés par email lors 
de la publication de nouvelles factures. 
 
Les documents mis à votre disposition chaque mois sont les suivants : 

 liste des actes interprétés par les Téléradiologues : classés par modalités (CR : Radiologie 
Conventionnelle ; CT : Scanner ; MR : IRM ; US : Echographie)  

 Mandats : les honoraires du radiologue. 1 document par radiologue 

 Relevé de facturation : relevé récapitulatif de l’ensemble des Mandats du mois. Ce document 
contient la somme des montants dus par votre établissement au titre de l’interprétation des 
actes. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les documents d’un Radiologue appartenant à une 
structure (Cabinet/Groupement de Radiologues) sont publiés 2 fois : une fois à son nom propre, une 
fois au titre de la structure à laquelle il est associé. Bien entendu le relevé de facturation ne compte 
qu’une fois la facture dans ce type de situation. Pour vous aider à mieux identifier ces cas, les noms 
des radiologues sont suffixés avec le nom de la structure dans ce cas de figure.   
 
Rappel des modalités de facturation : 

 ETIAM facture les honoraires médicaux chaque mois sur la base d’un relevé d’actes et de 
forfaits d’astreintes réalisés par le Téléradiologue pour votre Centre Hospitalier. Cette 
facturation vous est mise à disposition via le portail ETIAM Connect, portail sur lequel est joint 
également un relevé synthétique de factures par type d’acte, deuxième quinzaine du mois 
pour l’activité du mois précédent. 

 Votre trésorerie Générale effectue le paiement de ce montant, sous un délai de 50 jours 
contractuellement, sur un compte clinique ETIAM dédié à la réception et à la redistribution 
immédiate des honoraires collectés des Téléradiologues. 

 ETIAM au travers du contrat avec le Téléradiologue, a le mandat pour recouvrer les redevances 
sur les actes et sur les forfaits d’astreintes médicales. 

 Le Téléradiologue est crédité automatiquement de ses honoraires médicaux. 
 
Votre référent médico-technique ETIAM est votre contact en cas de questions sur le processus de 
facturation intégré au télédossier (cotation). Pour toutes réclamations ou questions administratives, 
veuillez écrire à facturation@etiam.com. 
 
Enfin, nous tenons également à vous informer que nous avons bien noté les exigences relatives à 
l’utilisation de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics qui deviendra 
progressivement obligatoire d'ici le 1er janvier 2020. Conformément à ces exigences, nous serons en 
mesure de publier ces factures via l’outil Chorus Pro dès 2019.  
 
Nous vous assurons de notre engagement total pour assurer un niveau de service toujours plus 
performant et efficace.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
    Eric LE BIHAN 
    Président 
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