
Depuis 2010, Carte Blanche Partenaires se distingue sur le marché de l’assurance santé pour sa force 
d’innovation et son expertise dans l’amélioration du parcours de santé.

Découvrez les services et travaux qui placent le réseau de soins ouvert Carte Blanche sur le banc des leaders.

LES SERVICES

Les « + »
En un coup d’œil !

de Carte Blanche Partenaires

1er guide des établissements hospitaliers 
en ligne pour orienter les assurés en 
fonction de leur pathologie et tranche 
d’âge (700 pathologies ; sources du 

PMSI, SAE, ATIH, HAS…).

LE GUIDHOSPI

1er chatbot pour répondre aux questions 
des assurés 24/7 :  trouver un 

ophtalmologue, de l’information, essayer 
virtuellement les montures 1796,…

LE COMPAGNON CARTE BLANCHE
PARTENAIRE DE VOTRE SANTÉ VISUELLE Une application mobile gratuite pour 

évaluer son niveau d’audition et son 
éventuel besoin de prise en charge par un 
ORL et un audioprothésiste (Disponible 

sur l’AppStore et Google Play).

EVAL’AUDIO

Offre Optique unique de qualité qui 
répond depuis 2 ans aux objectifs du 

Zéro RAC, composée d’une monture de 
fabrication française (1796) et de verres 
de haute qualité (Essilor, Zeiss, Nikon, Seiko).

CARTE BLANCHE - PRYSMELE DÉCISIONNEL SANTÉ
1re plateforme de datavisualisation en 
ligne pour analyser en temps réel et à 

360° la masse de données de santé liées 
aux différents réseaux.

Utilisé par des professionnels du 
contrôle anti-fraude, l’outil fonctionne à 
partir de règles métier et d’un système 

d’algorithmes auto-apprenants.

L’OUTIL FRAUDE

Développé sur la base des médicaments 
utilisée par les pharmaciens, mis à jour 

en temps réel et accessible en ligne pour 
bien gérer sa pharmacie familiale.

GUIDE DES MÉDICAMENTS
SANS ORDONNANCE Accessible en ligne, pour orienter les 

assurés vers les professionnels de santé 
à proximité et correspondant au mieux à 

leurs besoins.

ANNUAIRE DE GÉOLOCALISATION

Avec la norme OptoAMC, directement 
implantée dans le logiciel des opticiens, 
les tâches administratives sont simplifi 
ées et permettent une confi rmation de 
PEC (identique au devis commercial) en 12sec.

PEC EN 12 SEC
NORME OPTOAMC

www.carteblanchepartenaires.fr



VIDÉOS
Voir les services de Carte Blanche
en 2 minutes !                       

Suivez-nous !
NOTRE BLOG http://jean-francois-tripodi.com/ 
LE GROUPE LINKEDIN « Management santé »
NOTRE CHAÎNE YOUTUBE « Carte Blanche Partenaires »
NOTRE FIL TWITTER @JFTripodi
NOTRE PAGE LINKEDIN « Carte Blanche Partenaires » 

L’EXPERTISE CONSEIL

La télémédecine et les projets digitaux 
innovants favorisant les interactions entre 
professionnels et patients sont le socle de 

l’amélioration du parcours de santé.  

CBP étudie le potentiel de l’Intelligence 
Artificielle, de la téléconsultation ou encore 

du télédépistage avec différents acteurs 
spécialisés et start-up. Objectif : développer 

son offre de services pour faciliter et améliorer 
l’accès aux soins des assurés.

L’INNOVATION SANTÉ

CBP conserve sa place dans le parcours 
santé du bénéficiaire avec son offre optique 
« Carte Blanche - Prysme » répondant au 

nouvel enjeu du RAC Zéro, mis en place par 
le gouvernement, mais également avec la 
diversité des services de qualité proposés, 

notamment pour les paniers libres qui 
représentent la majorité des dépenses faites 

dans ce domaine.

LE 100% SANTÉ
RAC ZÉRO

CONFORME

La conformité s’inscrit nativement dans la 
politique de données de CBP tant d’un point 
de vue organisationnel que SI (gestion des 
flux en mode HADS, adhérent FNTC, DPO 

désigné, …). La gouvernance de nos données 
est un levier de création de valeur au service 

des bénéficiaires.

Le RGPD amorce une boucle vertueuse 
« responsabilité – transparence – confiance – 

innovation ».

LE RGPD

Contact
Sarah Gicqueau
Chargée d’Affaires
sarah.gicqueau@carteblanchepartenaires.fr

Divers outils
POUR COMMUNIQUER AVEC VOS BÉNÉFICIAIRES
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