
CADUCEE Tiers Payant, le partenaire des pharmaciens... et demain des médecins (?) 
 

Créée en juillet 2013 à Montmorillon (86), la société CADUCEE Tiers Payant accompagne les pharmacies dans le gestion externalisée 
du tiers-payant, qu’il s’agisse de missions temporaires ou pérennes. A l’écoute des attentes et besoins des professionnels de la santé, 

son dirigeant Nicolas Jandrau propose des services adaptés aux besoins de chacun... des services auxquels pourraient recourir les 
médecins dès 2014. 

	  

 

	  

Externaliser le tiers-payant, la solution sérénité des professionnels de la santé 

Son diplôme d’informaticien en poche, Nicolas Jaudrau devient formateur pour des éditeurs de logiciels pour pharmacies, 
Pharmagest, Winpharma... Au cœur de son expérience, le tiers-payant est devenu sa spécialité. 

Le tiers-payant suscite beaucoup d’interrogations et de préoccupations notamment chez les 
pharmaciens. Entre le temps consacré à la gestion et la résolution de dossiers et le risque d’impayés, 
c’est un véritable enjeu pour eux. 

Connaissant parfaitement le monde des officines et sensibilisé aux problématiques rencontrées chaque jour par les pharmaciens, 
Nicolas Jandrau décide en décembre 2012 de créer sa société pour répondre au plus près aux besoins des pharmaciens, mais aussi des 
auxiliaires (infirmiers, kinés, etc.) en leur proposant un accompagnement personnalisé et externalisé de leur tiers-payant. 



CADUCEE Tiers Payant : à chacun son métier 

Qu’attend un patient de son pharmacien ? Qu’il prenne le temps de 
le conseiller, de l’informer et de l’accompagner ou qu’il s’évertue 
à l’arrière de son officine à traiter ses dossiers tiers-payant et à 
être payé  pour les médicaments distribués ? 

 

Après avoir investi en logiciels et en formation, les pharmaciens 
doivent faire face à la multiplicité des organismes de sécurité 
sociale et des mutuelles, mais aussi aux médicaments 
déremboursés, erreurs d’immatriculation, dossiers non mis à jour, 
bugs informatiques... 

	  
En plus du temps consacré au traitement du tiers-payant, la note est salée : près de 5% des 
médicaments distribués ne sont pas payés aux pharmaciens !  

	  
	  
Pour permettre à ces professionnels de se recentrer sur leur métier et de réduire au maximum les impayés, CADUCEE Tiers Payant 
propose : 

• Un audit gratuit du tiers payant des pharmacies 
• Des solutions : référencement, gestion cession, identification des impayés et recouvrement encours clients... 
• Un suivi personnalisé de leurs dossiers 
• De l’information sur l’actualité du monde pharmaceutique 
• Une flexibilité avec des interventions ponctuelles (te temps de rétablir une situation critique ou de pallier à une absence...) ou un 

accompagnement sur la durée. 
• Un coût calculé au plus juste selon l’activité mensuelle de l’officine. 
 

 



Les médecins et le tiers payant 

Dès 2014, les médecins des secteurs 1 et 2, devront proposer le tiers payant aux familles aux revenus modestes (ACS), puis 
progressivement au reste de la population. 

Si les médecins devaient déjà gérer le tiers payant dans certains cas très particuliers (patients CMU, AME, ALD, AT), cette nouvelle 
règle va considérablement alourdir leur gestion administrative et comptable... mais peut aussi être bénéfique. 

Les patients n’auront plus à avancer le coût de la consultation. Pour les plus fragiles financièrement, il 
est certain qu’ils iront voir leur médecin plutôt que de rester malade ou d’engorger les services 
d’urgence. Par ailleurs, les médecins auront moins de différés en trésorerie, d’impayés (notamment 
dus à des chèques sans provision) et de risques de se faire voler en fin de journée. 

Grâce à ses relations privilégiées avec les différents organismes de santé et son savoir-faire déjà reconnu auprès des professionnels, 
CADUCEE Tiers Payant se positionne d’ores et déjà comme un partenaire de qualité pour accompagner les médecins dans leur prise en 
charge du tiers payant. 

	  
Tous les professionnels de la santé ont à gagner en externalisant leur tiers payant auprès de CADUCEE Tiers Payant. 

	  
Pour en savoir plus 

Site web : www.caduceetierspayant.fr 
Twitter : https://twitter.com/caduceetp  
Facebook : https://www.facebook.com/caduceetierspayant 
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Nicolas Jandrau 
Mail : contactcaducee@caduceetierspayant.fr 
Tél. 06 51 58 63 86 


