PARAMÉTRER
SON COMPTE STRIPE
FONCTIONNEMENT
Vous devez utiliser le compte MonSisra pour déclarer le compte (ne pas utiliser le compte du secrétariat,
mais bien celui du professionnel de santé)
Vous pouvez définir un montant à payer pour chaque téléconsultation.
Le patient devra saisir ses coordonnées bancaires avant la téléconsultation.
Le paiement n'est pas immédiat, seule une empreinte bancaire est enregistrée.
A la fin de la téléconsultation, vous pourrez choisir de facturer un montant personnalisé, dans la limite
du montant que vous aurez défini lors de la planification.
A la validation de l'acte, le montant sera débité au patient et crédité sur votre compte STRIPE
Depuis « Planifier une téléconsultation »
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Depuis www.sante-ra.fr/teleconsultation, cliquez sur « Mes préférences »

Solution de paiement en ligne retenue par le Gcs Sara afin de permettre à vos patients
de régler par carte bancaire leur téléconsultation.

Des frais seront appliqués par la plateforme STRIPE, soit 1,4% + 0,25c
Exemple : pour une consultation à 25 euros, 60 centimes seront prélevés par Stripe
Pour en savoir plus sur les conditions : https://stripe.com/fr/pricing
Le Gcs Sara n'est pas impliqué dans le processus de facturation :
les données bancaires ne sont pas stockées sur les serveurs du Gcs Sara
le Gcs Sara ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de litige entre le patient et le
professionnel de santé réalisant la téléconsultation.
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Vous êtes redirigés vers le site de
compte déjà existant.
Renseignez les différents champs :

Renseignez l’url de votre site
Internet ou de votre page
Twitter, Facebook, LinkedIn,
Viadeo, page Jaune, …

où vous pouvez créer un compte ou utiliser un

Confirmez votre adresse e-mail en cliquant sur le mail reçu :
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Dans vos préférences, apparait maintenant la référence de votre compte Stripe

Vous pouvez renseigner le montant
maximum à facturer par défaut (le montant
reste modulable à chaque acte, dans la limite
du montant maximum renseigné)

Vous pouvez vérifier le bon
appairage de votre compte et
si besoin le réactiver
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Lorsque vous planifiez une téléconsultation vous avez désormais la possibilité choisir sans paiement en
ligne OU avec paiement en ligne

Pour visualiser les montants crédités et modifier la fréquence des virements, connectez-vous sur votre
compte Stripe : https://dashboard.stripe.com/settings/payouts

Saisir le code de vérification reçu
sur votre mobile

Vous pouvez modifier
la fréquence de vos
virements et votre
compte bancaire

Détail du tableau des paiements et les divers statuts :
Réussi : le patient a payé et le professionnel a validé
Non capturé : le patient a payé, mais le professionnel n’a PAS validé
Incomplet : le patient est arrivé sur la page de paiement, mais n’a pas rentré sa CB et quitté la page.
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