Espace Professionnel de Santé
Optique
www.apgis.com

Quelques explications…

Siège social : 12 rue Massue – 94684 Vincennes cedex
APGIS – Institution de prévoyance agréée par le Ministère chargé de la Sécurité Sociale sous le
N° 930, régie par les articles L931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale SIREN n°304-217

INSCRIPTION AU SERVICE
1.

Accès au formulaire de demande d’inscription

Validation d’inscription
1.

Aller dans le menu « Référentiel -> Tiers -> Inscription Tiers » ou par la commande « Tiers_inscript » pour accéder
à la liste de contrôle des inscription de tiers (fig.1).
Cette liste correspond à toutes les demandes d’inscription des professionnels de Santé du domaine hospitalier,
optique et dentaire.
2. La validation peut s’effectuer de deux manières :
a) Globalement : En cochant dans la case ‘A valider’ (encadré 1) dans la liste des inscriptions’ et en cliquant sur
le bouton ‘Valider’
b) Unitairement : En double cliquant sur la ligne du tiers (encadré 2), pour accéder à la fiche des coordonnées
du tiers. Le formulaire (fig.2) se présente en deux parties distinctes : les données transmis par l’opticien et
les informations de la base tiers Solapgis. Le gestionnaire doit vérifier l’exactitude des informations avant
de valider l’inscription.
A noter : La liste de contrôle des inscriptions doit être rafraichie après chaque validation unitaire.
3. Dès la validation de l’inscription
globale ou unitaire, un mail est automatiquement transmis au professionnel de
1
Santé.
2
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Pré-requis :
Validez la charte de
confidentialité du site
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2.

Saisie du formulaire d’inscription

Les zones suffixées (*)
sont obligatoires.

3.

Renseignez les informations
demandées sur le formulaire
puis cliquez sur ‘Valider’.
Vos identifiants de
connexion vous seront
communiqués par mail.

Connexion ou demande de renvoi de votre mot de passe
Pour utiliser les fonctionnalités du site, connectez-vous avec vos identifiants reçus par mail.

En cas d’oubli du mot de passe, renseigner l’identifiant Finess dans la barre de connexion au site puis cliquez sur
‘Mot de passe oublié ? : vous recevrez un rappel de votre mot de passe par mail.
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FONCTIONNALITES DU SITE
4.

Modification du compte
Pour modifier vos informations ou votre mot de passe, cliquez sur ‘Coordonnées établissement’ après vous être
connecté au site avec vos identifiants.
Données non modifiables :
•
•
•

N° Finess
Mode de règlement
Coordonnées bancaires si
renseignées:

Modifiez ou complétez vos
données de compte puis cliquez
sur ‘Valider’
Modifiez votre mot de passe :
1 - Saisir l’ancien mot de passe
et cliquez sur valider.
2 - Saisir le nouveau mot de
passe puis validez à nouveau.
3 - Confirmez le nouveau mot
de passe en le ressaisissant,
puis validez.
=> Vous recevrez par mail la
confirmation de votre nouveau
mot de passe.

5.

Recherche de bénéficiaire couvert
Pour rechercher un bénéficiaire couvert par l’Apgis, en vue d’effectuer un devis ou une prise en charge, cliquez sur
‘Demande de prise en charge’.
Renseignez le formulaire
puis cliquez sur ‘Valider’
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Sélectionner le
bénéficiaire en cochant le
bouton correspondant.
Seuls les bénéficiaires
couverts sont proposés.
Un bénéficiaire apparaîtra
dans la liste autant de fois
qu’il dispose de contrats
APGIS. Le calcul de
prestation prendra en
compte l’ensemble des
contrats.

Informations ‘Prescription’:
- Aucun remboursement ne sera
effectué sans prescription médicale.
- La prescription ne doit pas dater de
plus de trois ans.
- Une nouvelle prescription est
obligatoire chaque année pour les
bénéficiaires de moins de 16 ans

3

FONCTIONNALITES DU SITE
6.

Devis

Saisie des devis – prises en charge
2

1 Saisissez les
caractéristiques et
prix des éléments
composant
l’équipement sur les
onglets
correspondants.

2 Cliquez sur
‘Simuler’ pour lancer
le calcul des garanties
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Affichage des
montants de prestations
garantis par l’APGIS

Nous nous réservons
le droit d’intervenir sur
certains dossiers dont
les critères doivent être
soumis à un expert de
l’Apgis. Le résultat de la
demande vous sera
alors transmis par mail
dans un délai de 48
heures
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ACCORD TIERS PAYANT

Permet de nous transmettre l’accord de prise en
charge avec tiers payant. Pour déclencher le
paiement, le document pdf d’accord de prise en
charge devra être imprimé et retourné à nos services
.accompagné des pièces justificatives.

NOUVELLE SIMULATION

DEVIS

Permet de saisir un nouveau
Permet d’enregistrer sans engagement ce
dossier pour le même bénéficiaire, résultat et éditer le devis correspondant au
Le résultat de la première demande format pdf.
de calcul n’est pas enregistré.

Prise en charge avec accord Tiers Payant
La demande de règlement ne pourra s’effectuer qu’en présence des pièces suivantes :
- Facture et copie de l’ordonnance, conformes aux données saisies sur le site
- Copie de l’accord de prise en charge édité depuis ce site
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