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Numéro Finess à compléter impérativement

Korelio

Convention générale de délégation
de paiement des dépenses hospitalières

Tiers payant Korelio. Convention de délégation de paiement entre les Établissements hospitaliers et BTP-PRÉVOYANCE.
Référence : CONVHOS200701 – 002 du 01/01/2017

Préambule :
La présente convention de délégation de paiement est conclue entre l’institution de prévoyance du Bâtiment et 
des Travaux publics BTP-PRÉVOYANCE régie par le Code de la Sécurité sociale - Siège social : 7, rue du Regard 
– 75 006 PARIS - SIREN : 784 621 468, et les établissements hospitaliers (publics ou privés) ci-après dénommés 
« l’établissement hospitalier ».

BTP-PRÉVOYANCE et l’Établissement hospitalier seront ci-après dénommés collectivement les « Parties ».

BTP-PRÉVOYANCE a délégué pour son compte et le compte d’autres complémentaires santé la prestation 
de gestion du tiers payant à l’organisme de tiers payant KORELIO, Société Anonyme à Directoire et Conseil 
de surveillance, au capital social de 567 580 € - Siège social : 7, rue du Regard 75006 PARIS – SIREN : 504 668 278 – 
RCS PARIS, ci-après dénommée « l’organisme gestionnaire du tiers payant ».

« Le bénéficiaire » est adhérent à BTP-PRÉVOYANCE et à d’autres complémentaires santé au titre de règlements 
d’adhésions ou contrats d’assurances souscrits.

Article 1 - OBJET 
La présente convention garantit à l’établissement hospitalier, au profit des bénéficiaires, le paiement d’une par-
tie de leurs frais hospitaliers. Les conditions d’application sont précisées ci-après. 

Les bénéficiaires conservent le choix de l’établissement hospitalier.

La signature de la présente convention n’emporte pas d’exclusivité. Chacune des Parties pouvant conclure des 
conventions similaires avec des tiers.

Article 2 - BÉNÉFICIAIRES
La présente convention dispense de l’avance des frais, tels que définis ci-après à l’article 3 « FRAIS D’HOSPI-
TALISATION ET ACTES VISÉS », les porteurs d’une carte de tiers payant au nom de l’organisme gestionnaire du 
tiers payant, ainsi que leurs ayants droit, lorsqu’ils ont recours au service de l’établissement hospitalier.

Article 3 - FRAIS D’HOSPITALISATION ET ACTES VISÉS
La convention couvre :

●  les frais hospitaliers ainsi que les consultations, analyses, radios… réalisés au cours d’une hospitalisation et 
facturés par l’établissement hospitalier. Il s’agit : 

-  des frais laissés à la charge du bénéficiaire des soins, dans la limite du tarif de responsabilité de la Sécurité 
sociale  et à l’exclusion des frais personnels (télévision, téléphone, boisson...) ; 

- du forfait journalier ;
- de tout ou partie des frais de chambre individuelle ou particulière (1) ;
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- de la participation forfaitaire ;
- de tout ou partie des dépassements d’honoraires (1).
Ces frais ne peuvent être pris en charge par l’organisme gestionnaire du tiers payant, dans les limites indi-
quées, que si l’accord de prise en charge le mentionne explicitement (voir ci-après Article 4 « Principes de 
fonctionnement »).

La présente convention ne s’applique qu’aux établissements de courts et moyens séjours. Les établissements 
d’hébergement complet - notamment les établissements médicaux sociaux et éducatifs : Maisons d’accueil 
spécialisées (MAS), Instituts médico-éducatifs (IME), Instituts d’éducation motrice (IEM)… - ne peuvent pas 
bénéficier de cet accord.

●  les soins externes sont également visés lorsqu’ils sont facturés par l’établissement hospitalier. Ils sont pris 
en charge à hauteur de 100 % du ticket modérateur de la Sécurité sociale, sur simple présentation de la 
carte de tiers payant Korelio en cours de validité.

(1) Uniquement pour certains contrats – Voir détail sur prise en charge.

Article 4 – PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
● Frais hospitaliers  
- Demande de prise en charge
Avant les soins, le bénéficiaire peut effectuer une demande de prise en charge à son organisme assureur par 
courrier, téléphone, fax ou en ligne sur son espace privé. Le bénéficiaire présentera à l’établissement hospitalier 
l’accord de prise en charge résultant de sa demande ou, à défaut, sa carte de tiers payant Korelio. Dans ce dernier 
cas, l’établissement hospitalier devra contacter l’organisme gestionnaire du tiers payant pour obtenir un accord 
de prise en charge. Cette demande peut être adressée à l’organisme gestionnaire du tiers payant par courrier, 
téléphone, fax. Elle peut être également effectuée en ligne par l’établissement hospitalier sur www.korelio.com 
(espace privé de l’établissement hospitalier). 

- Accord de prise en charge
L’accord de prise en charge peut être transmis par l’organisme gestionnaire du tiers payant à l’établissement 
hospitalier par courrier, fax ou mail. L’accord de prise en charge émis par l’organisme gestionnaire du tiers 
payant constitue, pour l’établissement hospitalier, un engagement ferme de l’organisme assureur. 

● Soins externes
Pour les soins externes : 
-  les droits du bénéficiaire des soins sont garantis à l’établissement hospitalier par la carte de tiers payant Korelio 

en cours de validité et sur laquelle figure le bénéficiaire des soins (nom, prénom, date de naissance, NIR) ;
-  le montant facturé doit être strictement égal à 100 % du Ticket modérateur de la Sécurité sociale.
En cas d’échanges dématérialisés entre l’établissement hospitalier et l’organisme gestionnaire du tiers payant 
permettant la vérification des droits, la carte de tiers payant n’est utilisée qu’en dernier recours (impossibilité 
technique et temporaire d’interroger ou d’obtenir une réponse sur la présence des droits).
La procédure de demande et d’accord de prise en charge ne s’applique pas aux soins externes.

Dans tous les cas, l’établissement hospitalier a la possibilité de vérifier les droits du bénéficiaire sur www.kore-
lio.com (espace privé de l’établissement). Cette procédure ne constitue qu’une possibilité offerte à l’établis-
sement hospitalier ; la garantie d’être remboursé par l’organisme gestionnaire du tiers payant étant constituée 
par l’accord de prise en charge ou, pour les soins externes, par la carte délivrée par l’organisme gestionnaire du 
tiers payant en cours de validité. 

Article 5 - OBLIGATIONS

5.1. Obligations de l’établissement hospitalier

Pour adhérer à la présente convention, l’établissement hospitalier adresse à l’organisme gestionnaire du tiers 
payant un exemplaire dûment signé, accompagné de l’intégralité des renseignements et documents demandés 
en annexes 1.

L’établissement hospitalier s’engage : 
-  à informer l’organisme gestionnaire du tiers payant en cas de cessation d’activité ou de tout autre change-

ment administratif (coordonnées, adresse, Finess,...) ;
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-  à contrôler systématiquement les droits d’accès au tiers payant de l’assuré sur la carte de tiers payant Korelio 
pour les soins externes ou à obtenir un accord de prise en charge pour les frais hospitaliers ;

-  à adresser à l’organisme gestionnaire du tiers payant des demandes de remboursements conformes aux modali-
tés définies à l’article 6 ci-après ;

-  en cas de trop-perçu, à informer l’organisme gestionnaire du tiers payant et à procéder au remboursement de 
la somme dans les meilleurs délais. L’organisme gestionnaire du tiers payant peut exercer une action en rem-
boursement des trop-perçus et des sommes versées à tort à l’établissement hospitalier dans un délai de 5 ans 
à compter du jour où l’organisme gestionnaire du tiers payant a pris connaissance ou aurait dû avoir connais-
sance du trop-perçu ;

-  à envoyer la demande de remboursement à l’organisme gestionnaire du tiers payant dans un délai maximum de 
2 ans par rapport à la date d’entrée dans l’établissement hospitalier ;

-  à conserver les justificatifs ayant permis d’établir une demande de remboursement durant 2 années et à les 
transmettre à l’organisme gestionnaire du tiers payant sur simple demande de sa part ;

-  à recueillir le consentement exprès du bénéficiaire pour la collecte et le traitement des données relatives à la 
santé (conformément à l’article 8 de la loi Informatique et Libertés, ainsi que pour l’hébergement de données 
de santé, conformément à l’article L.1111-8 du Code de la santé publique) ;

-  à adresser une facturation à l’organisme gestionnaire du tiers payant strictement correspondante et limitée 
aux séjours (durée…), soins et prestations effectivement réalisés. 

En cas de non-respect par l’établissement d’une seule des obligations prévues par la présente convention, l’or-
ganisme gestionnaire du tiers payant se réserve le droit de refuser le paiement de la facture présentée et/ou 
d’initier le cas échéant une action pénale en cas de suspicion de faux, usage de faux, tentative d’escroquerie ou 
escroquerie sur le fondement des articles 441-1 et suivants et 313-1, 313-2 et suivants du Code pénal, ainsi que 
de résilier la convention.

5.2 L’organisme gestionnaire du tiers payant s’engage : 

-  à réception des demandes de prises en charge conformes, à répondre à l’établissement hospitalier sous 4 jours 
ouvrés ;

-  à réception des demandes de remboursement de l’établissement hospitalier, transmises par courrier postal, à 
traiter ces demandes sous 20 jours ouvrés et, à informer l’établissement hospitalier du paiement ou du motif 
du rejet dans le même délai ;

-  à réception des demandes de remboursement de l’établissement hospitalier, transmises par voie électronique 
(télétransmission), à traiter ces demandes sous 8 jours ouvrés et à informer l’établissement hospitalier du 
paiement ou du motif du rejet dans le même délai.

Ces délais s’entendent hors délais bancaires ou postaux.

Article 6 – JUSTIFICATIFS
● Factures « papier »  
L’établissement hospitalier doit utiliser des factures normalisées, notamment le bordereau de facturation « T2A » 
pour les établissements de santé privés 

● Échanges par télétransmission  
Dans l’intérêt de l’ensemble des bénéficiaires et des parties, ces dernières s’engagent à mettre en place - ou 
à étudier la mise en place - d’un dispositif de dématérialisation des échanges, compatible avec leurs moyens 
techniques, leur organisation, leurs coûts de développement et de fonctionnement. 

L’organisme de tiers payant accepte et/ou développe l’ensemble des normes d’échanges couramment uti-
lisées, notamment les normes 615EH, B2CP, DRE-CP pour les factures et NOEMIE 578 / 908, RMTPG pour les 
retours (informations paiements et rejets) ainsi que celles inscrites au cahier des charges du projet ROC (Rem-
boursement organisme complémentaire).
Avant la mise en place effective de la convention et avant toute mise en place d’une nouvelle version de 
norme, une phase de tests peut être demandée par l’une ou l’autre des Parties. 
Celles-ci se réservent le droit d’accepter ou non les échanges dématérialisés en fonction de la norme utilisée 
par l’autre Partie et/ou en fonction des résultats des tests effectués.

Dans tous les cas, la facture devra effectivement être renseignée avec les données ci-dessous : 
- le numéro Identifiant de l’établissement (N° Finess),
- le numéro de Sécurité sociale et rang du bénéficiaire des soins,
- les nom, prénom et date de naissance du bénéficiaire des soins,



IMP
PAR

4/7

- le numéro et la date de facture, 
- la date des soins et la date d’hospitalisation (date d’entrée),
- la codification (CCAM,…), la quantité et le coefficient des actes effectués,
- les frais réels de chaque acte,
- la base de remboursement et le taux de la Sécurité sociale de chaque acte,
- le montant facturé à la Sécurité sociale pour chaque acte,
-  le montant facturé à l’organisme de tiers payant et, éventuellement, le montant restant à la charge du bénéfi-

ciaire de chaque acte et facturé à ce dernier.

Article 7 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS  
BTP-PRÉVOYANCE et les complémentaires santé utilisant les services de l’organisme gestionnaire de tiers payant 
responsables du traitement, mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant notam-
ment pour finalité la gestion de l’adhésion de l’établissement hospitalier à la présente convention ainsi que son 
exécution.

Au titre de ces traitements sont notamment visés l’analyse des demandes de tiers payant, la vérification du res-
pect par l’établissement hospitalier de l’ensemble des dispositions visées dans la présente convention, la gestion 
des demandes et des accords de prises en charge, des demandes de remboursement émises par l’établissement 
hospitalier ainsi que leur vérification, la gestion et le suivi des échanges réalisés entre l’établissement hospi-
talier et l’organisme gestionnaire du tiers payant, la gestion des réclamations, de la lutte contre la fraude, la 
détection et le suivi des anomalies et abus ainsi que la gestion des éventuels pré-contentieux et contentieux.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’établissement hospitalier est informé que des contrôles et des tests 
réguliers seront effectués sur les données des demandes de remboursement. Ces contrôles et tests pourront 
aboutir à l’inscription de l’établissement hospitalier sur une liste de personnes physiques et morales présentant 
un risque de fraude en cas de confirmation de la fraude suite à des investigations.

Les données collectées sont indispensables à l’ensemble de ces traitements et sont destinées aux services de 
BTP-PRÉVOYANCE, des complémentaires santé précitées, de l’organisme gestionnaire de tiers payants, de leurs 
sous-traitants et de leurs partenaires le cas échéant. 
Ces données peuvent également être destinées au personnel habilité de BTP-PRÉVOYANCE, des complémentaires 
santé précitées, de l’organisme gestionnaire de tiers payants, de leurs sous-traitants et de leurs partenaires le 
cas échéant, directement concernés par une fraude suspectée ou identifiée (autres organismes d’assurances ou 
intermédiaires ; organismes sociaux ou professionnels ; autorités judiciaires, médiateurs, arbitres, auxiliaires 
de justice, officiers ministériels ; organismes tiers autorisés par une disposition légale et, le cas échéant, les 
victimes d’acte de fraude ou leurs représentants).

En vertu des dispositions de l’article 32 de la loi Informatique et Libertés, l’établissement hospitalier dispose 
d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes relativement à l’en-
semble des données le concernant qui s’exerce par courrier postal au centre de traitement dont il dépend, 
accompagné d’une copie d’un titre d’identité.

En application de la loi Informatique et Libertés, l’établissement hospitalier est informé :
●  en cas d’inscription sur une liste de personnes physiques et morales présentant un risque de fraude, l’éta-

blissement hospitalier sera informé individuellement par écrit des conséquences (conformément à l’article 9- 
Suspension et résiliation de la convention) et pourra présenter ses observations ;

● le courrier lui faisant part de la radiation de la présente convention aura valeur d’information.

Article 8 – LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
À titre informatif, l’organisme gestionnaire du tiers payant effectue la gestion du tiers payant pour le compte 
de BTP-PRÉVOYANCE et d’autres complémentaires santé dont l’indication figure sur chaque carte de tiers 
payant.
Ces différents organismes assureurs restent pour le compte de leurs bénéficiaires seuls et directement respon-
sables du paiement entier et définitif de la prestation auprès de l’établissement hospitalier.
Il est entendu entre les Parties que l’organisme gestionnaire du tiers payant se réserve la possibilité de mettre 
en attente pour contrôle ou refuser toute facturation lorsque les obligations de l’établissement hospitalier ne 
semblent pas respectées.

Enfin, l’organisme gestionnaire du tiers payant peut être amené à suspendre provisoirement l’exécution de la 
convention lorsque, passé un délai de quinze jours, l’établissement hospitalier n’est pas parvenu à lui fournir 
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les documents demandés dans le cadre de l’application de l’article 5.1 de la présente convention.
Dans ce cas, l’établissement hospitalier sera prévenu de la suspension par courrier adressé en recommandé avec 
accusé de réception. Passé le délai de 30 jours à compter de la suspension de l’exécution de la convention et en 
l’absence de mise à disposition des documents attendus, la convention sera alors résiliée de plein droit.

Article 9 – DATE D’EFFET, DURÉE, SUSPENSION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Cette présente convention annule et remplace tous les documents, accords ou conventions préalables, verbaux 
ou écrits, intervenus entre les Parties, concernant le même objet ou les mêmes prestations.

9.1. Date d’effet, durée

La présente convention est valable à partir de sa signature jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Elle sera renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties signifiée par 
courrier avant le 1er novembre, pour une prise d’effet au 1er janvier de l’exercice suivant.

9.2. Suspension de la convention

Sur demande de l’organisme gestionnaire du tiers payant, BTP-PRÉVOYANCE peut être amenée, pendant les pro-
cédures de contrôle, à suspendre provisoirement la présente convention.
Cette suspension a pour conséquence d’interdire toute nouvelle facturation.
Un courrier recommandé avec accusé de réception sera envoyé à l’établissement hospitalier pour lui en faire 
part. À l’issue du contrôle, la convention pourra être poursuivie ou résiliée.

9.3. Résiliation de la convention

Chacune des Parties peut résilier le présent contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception, expé-
dié au moins deux mois avant chaque échéance annuelle et ce, sans motif ni indemnités.

 BTP-PRÉVOYANCE peut également décider de résilier la convention pour les motifs suivants :
● fausse(s) déclaration(s) ou non-respect des obligations définies à l’article 5.1 ;
● manquement aux obligations contractuelles ou fausse(s) déclaration(s) de l’établissement hospitalier ;
● absence de réponse aux demandes de contrôles ou non-conformité des éléments fournis.

Cette résiliation sera signifiée par courrier avec accusé de réception et prendra effet immédiatement à la récep-
tion du courrier. 
Toute modification législative ou réglementaire mettant en cause les bases juridiques, sur lesquelles reposent 
les principes du tiers payant, est susceptible de rendre nécessaire la modification de la présente convention par 
voie d’avenant ou le cas échéant, peut entraîner, de plein droit, la résiliation de la présente convention.

Article 10 - LITIGES
Le présent contrat est soumis à la loi française.

Il est convenu entre les Parties que tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention 
sera soumis à la médiation dans le cadre d’un périmètre à définir ultérieurement entre elles, préalablement à 
tout recours devant les juridictions.
À défaut d’accord entre les Parties sur la solution de règlement proposée par la médiation, la contestation 
sera jugée conformément à la loi et soumise à la juridiction des tribunaux compétents du ressort de la Cour 
d’appel de Paris.

KORELIO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 567 580 € - RCS PARIS B 504 668 278 
NAF 8299Z - Siège social 7 Rue du Regard 75006 PARIS

BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, régie par le code de la Sécurité sociale.
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Annexe 1

FORMULAIRE D’ADHÉSION À LA CONVENTION
La signature de l’annexe 1 à la présente convention emporte l’adhésion pleine et entière de l’établissement 
hospitalier à cette dernière.

CONVENTION ÉTABLIE ENTRE,

� D’UNE PART :

Nom ou raison sociale : ..............................................................................................................

Numéro FINESS (juridique) : ........................................................................................................

Statut :  Secteur Public (CH, CHR, CHS, CHU, Hôpital Local, Autre) :  ......................................................  
Secteur Privé :  Lucratif : OUI / NON (barrer la mention inutile) 

Conventionné  avec l’Assurance maladie : OUI / NON (barrer la mention inutile) 
Nom commercial (si différent de la raison sociale) : ...............................................  
Intitulé au registre du commerce :  ..................................................................  
Forme juridique (Entreprise individuelle, Association, SARL …) : ................................  
Numéro SIRET : ...........................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

Téléphone : ........................................................ Fax : ...........................................................

E-mail : ................................................................................................................................

Nom du signataire :..................................................Prénom : ......................................................

Date et lieu de naissance du signataire : Né le ...../...../.......... à  .......................................................

Fonction du signataire (chef d’entreprise, gérant...) : .........................................................................

Ci-après dénommé « l’établissement hospitalier ».

� ET D’AUTRE PART :

BTP-PRÉVOYANCE dont la prestation de gestion du tiers payant est réalisée par l’organisme gestionnaire de tiers 
payant KORELIO.

  Déclaration d’adhésion  

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance des termes de la convention générale de délégation de paie-
ment des dépenses hospitalières, référencée CONVHOS200701 – 002 du 01/01/2017 et adhérer à cette dernière.

Fait à  ...................................................................................  le  ..........................................

Déclaration à compléter, dater et signer et à renvoyer, accompagnée des justificatifs demandés ci-après, 
au centre de traitement dont vous dépendez. Vous trouverez son adresse sur www.korelio.com

Korelio

L’établissement hospitalier 
Signature et cachet

Pour BTP-PRÉVOYANCE
(au titre de KORELIO, organisme gestionnaire du tiers payant)

Le Directeur de BTP-PRÉVOYANCE
Monsieur Stephan REUGE

KORELIO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 567 580 € - RCS PARIS B 504 668 278 
NAF 8299Z - Siège social 7 Rue du Regard 75006 PARIS

BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, régie par le code de la Sécurité sociale.

BTP-PRÉVOYANCE et les complémentaires Santé utilisant les services de KORELIO, responsables de traitement, sont amenés à traiter vos données à caractère personnel pour la gestion 
de l’adhésion de l’établissement hospitalier à la convention générale de délégation de paiement et son exécution. Les données collectées sont indispensables à ces traitements. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès et de rectification de vos données et d’opposition 
à leur traitement, que vous pouvez exercer auprès du centre de traitement dont vous dépendez, par courrier postal accompagné d’une copie de votre pièce d’identité.
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Entité juridique avec 
différents établissements

Dans le cas d’un centre hospitalier comportant une entité juridique représentant différents établissements, 
vous avez la possibilité de lister, ci-dessous, les établissements visés par la présente convention.

N° FINESS de l’établissement :  ....................................................................................................

Nom : ...................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................

Téléphone :......................................................... Fax : ............................................................

E-mail :  ................................................................................................................................

N° FINESS de l’établissement :  ....................................................................................................

Nom : ...................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................

Téléphone :......................................................... Fax : ............................................................

E-mail :  ................................................................................................................................

N° FINESS de l’établissement :  ....................................................................................................

Nom : ...................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................

Téléphone :......................................................... Fax : ............................................................

E-mail :  ................................................................................................................................

À noter : la présente convention ne s’applique qu’aux établissements de courts et moyens séjours. Les établissements d’hébergement complet - notamment les 
établissements médicaux sociaux et éducatifs : Maisons d’accueil spécialisées (MAS), Instituts médico-éducatifs (IME), Instituts d’éducation motrice (IEM)… - ne 
peuvent pas bénéficier de cet accord.

Pièces à joindre : 

   - un Relevé d’identité bancaire ou Postal pour chaque établissement ; 

Et, pour les établissements du secteur privé : 

- un extrait de Kbis ou, pour les associations, un extrait de parution au Journal officiel,

- la copie de la carte d’identité du signataire,

- l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Important 

-  Pour que la demande de conventionnement puisse être enregistrée par l’organisme gestionnaire du tiers 
payant, l’établissement hospitalier doit avoir indiqué et joint l’exhaustivité des renseignements et justifica-
tifs demandés.

-  L’établissement hospitalier doit signaler à l’organisme gestionnaire du tiers payant - sous huitaine - toute 
modification des renseignements portés sur le formulaire d’adhésion à la convention.
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