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MODALITÉS D’ÉCHANGES
AVEC LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

C’est faciliter les échanges avec
les professionnels de santé

Vous trouverez sur la carte de tiers payant qui vous est présentée
par nos adhérents, toutes les informations vous permettant
d’échanger avec notre mutuelle
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DES ÉCHANGES FACILITÉS

VOS TÉLÉTRANSMISSIONS PAR FLUX
en norme Noé/Iris : les codes préfectoraux 5 utiles
à la télétransmission sont propres chaque centre de gestion
ADRÉA. Vous retrouverez celui qui vous concerne sur la carte de
tiers payant qui vous est présentée.
en norme Sécam Vitale ( DRE) : le numéro SIREN 3 est unique,
vous devez croiser cette information avec le critère secondaire 4
afin d’orienter vos flux vers le Centre de gestion ADRÉA concerné.
Pour rappel, les table de convention sont accessibles
sur votre logiciel.
VOS COURRIERS
Ils doivent être adressés au centre de gestion dont dépend
l’adhérent 1 . Celui-ci est stipulé sur la carte de tiers payant.

ACCÈS À VOTRE ESPACE SÉCURISÉ
Connectez-vous à votre espace sécurisé sur le site
https://corporate.adrea.fr, dans la rubrique "Professionnels de santé".
Vous y trouverez les informations nécessaires à la gestion
de votre activité comme la consultation des remboursements.
Se reporter au schéma au verso de ce feuillet
pour visualiser les explications et les renvois sur la carte de tiers payant

santé • prévoyance • épargne • retraite • auto • habitation
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SPÉCIAL
OPTICIENS
ET AUDIOPROTHÈSISTES

LE RÉSEAU KALIVIA
Les adhérents bénéficiant du réseau
sont identifiables par la présence
de ce logo sur leur carte de tiers payant.

VOTRE PORTAIL EXTRANET
Toutes vos demandes de remboursements doivent
obligatoirement passer par le portail www.tp-adrea.net
qui concentre tous les centres de gestion ADRÉA.
Vous y faites directement en ligne les :
Demandes de prise en charge
Devis, facturations
Visualisation de l’historique de nos paiements
Consultation des conditions spécifiques
du fonctionnement d’ADRÉA Mutuelle.

adrea.fr

1 Coordonnées du centre de
gestion dont dépend l’adhérent,
détenteur de la carte.

5 Code préfectoral
nécessaire pour la transmission
des flux par la norme Noé/Iris.

9 Portail opticiens et
audioprothèsistes à utiliser
pour toutes demandes
de devis, pec, factures.

Avertissement : les mentions figurant sur la carte
dépendent de la garantie souscrite. Certaines
mentions présentent dans l’exemple ci-dessus
peuvent ne pas s’appliquer à tous les contrats.

ADRÉA Mutuelle

Télétransmission hors Sesam-vitale
Code télétransmission :

Mutuelle soumise au livre II du code de la Mutualité

6 Période de validité
Atteste de la date d’ouverture
et de fermeture des droits au
Tiers payant.

Période de validité :
N°adhérent :
N°AMC : 311 799 878
Typ. conv. : MU

Kalivia (KAL) : www.tp-adrea.net

3 Numéro SIREN
(Ancien numéro RNM)
Indispensable pour effectuer
des télétransmissions en DRE
à croiser avec le critère
secondaire.

CSR :

Mutuelle inscrite dans l’annuaire AMC

2 Bénéficiaires

Garanties ouvrant droit au tiers payant réGime oBliGatoire inclus*

Autres garanties : voir votre descriptif prestations.

Bénéficiaire(s) : nom - prénom
qualité - date de naissance - n°sécurité sociale

Réseau conventionné
Opérateur

Nom, prénom du bénéficiaire,
date de naissance, numéro
de régime obligatoire
à rapprocher des informations
figurant sur la carte VITALE.
Les taux s’appliquent au tarif de responsaBilité de la sécurité sociale.

*

8 Informations

complémentaires
sur le remboursement
de certaines prestations.

7 Descriptif des prestations ouvrant droit au Tiers

payant. Le libellé de ces codifications est indiqué
au dos de la carte et vous permet de vérifier
si l’adhérent bénéficie ou non de la prestation.

NOS CENTRES DE GESTION
Centre de gestion

Hors parcours de soins pas de tiers payant.

Adresse

Codifications des garanties ouvrant droit au tiers payant
Audioprothèses LPP
Auxiliaires
médicaux
Consultations +
CERL EXTE + RADL +
LABO
Chambre
CHAM
particulière
Honoraires
CHIR
hospitalisation
DENT DEPR + DESO
DEPR Prothèse dentaire
Actes en D, DC
DESO
et SCP
EXTE Soins externes
Forfait journalier
FORF
hospitalier
AUDI

AUXM

HOSM
LABO
LARA
OBSQ
OPAU
OPTI
PHAR
PHCO
PHNO
PHOR
PROA
RADL
TRAN

Frais de séjour
conventionné
Laboratoire
LABO + RADL
Obsèques
OPTI + AUDI
Montures, verres,
lentilles
PHCO + PHNO
+ LPPS
Pharmacie à 30%
Pharmacie à 65%
Pharmacie à 15%
Prothèse auditive
Actes Z ZB ADE ADI
Transport

4 Critère secondaire
permettant la bonne
orientation des flux
en Sésame Vitale.
DATAMATRIX permet
d’obtenir automatiquement
les informations d’identification
du contrat : utilisation par
la douchette ou le smartphone
raccordé au logiciel professionnel.

Carte d’adhérent
9 Réseau KALIVIA

Opticiens et audioprothésistes
conventionnés

www.tp-adrea.net
Votre espace dédié sur

adrea.fr

mutualiste

ADRÉA Mutuelle a rejoint
ce réseau conventionné.

TIERS PAYANT

Site internet ADRÉA Mutuelle
depuis lequel vous pouvez
accéder aux extranets
étant
réservés.
Cartevous
personnelle
à présenter
a u x profe ssi on n e l s de sa n té

Fax

Pays de l’Ain

58 rue Bourgmayer – CS 70016 - 01017 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

04 74 32 37 23

Centre-Auvergne

11 rue Marcellin Desboutin - 03012 MOULINS CEDEX

04 70 34 10 75

Normandie Pays de la Loire

12 avenue du 6 juin - 14028 CAEN CEDEX 9

02 31 15 30 29

Franche-Comté

67 rue des Cras - 25041 BESANÇON CEDEX

03 81 65 82 53

NOS NUMÉROS DE
TÉLÉTRANSMISSION

ADRÉA Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le n° 311 799 878 - Siège social : 25 place de la Madeleine - 75008 PARIS - © Getty Images – ADRÉA’GENCY - Réf. 18_427_1

COMMENT LIRE LA CARTE DE TIERS PAYANT ADRÉA MUTUELLE

CODES NÉCESSAIRES
POUR TRANSMETTRE EN DRE

Codes préfectoraux

N° SIREN

Code convention

Critère secondaire

03001754

311799878

MU

030

14004227

311799878

MU

003

Languedoc-Roussillon/Paca 393 rue de l’Hostellerie - Ville Active - 30018 NÎMES CEDEX

04 66 29 39 89

Alpes-Dauphiné

226 cours de la Libération - CS 90226 - 38069 GRENOBLE CEDEX 2

04 76 33 93 99

25002995

311799878

MU

025

Bourgogne

24 bis rue Lacretelle - CS 51310 - 71010 MACON CEDEX

03 85 38 76 97

30005151

311799878

MU

014

Pays de Savoie

130 Galerie de la Chartreuse - Barberaz - 73021 CHAMBERY CEDEX

04 79 70 09 89

71010102

311799878

MU

071

