DÉCLARATION & SUIVI DES
SINISTRES SANTE
VIA SÉSAME

CONFIDENTIAL

POURQUOI UN SESAME PCS?

Avec Sésame PCS, je peux :

Déposer toutes mes

demandes de
remboursement (maladie,
dentaire, maternité…)

Suivre l’ÉVOLUTION de mes
dossiers santé ou mes
réclamations du dépôt
jusqu’au règlement

Déposer une demande

d’indemnisation des
prestations sociales
(mariage, naissance, …)

Déposer des
RÉCLAMATIONS

DEPOT DES DOSSIERS SANTE / RECLAMATION
ETAPE 1 :

Je me connecte sur : http://10.132.1.9/PCS_AXA/
(le proxy doit être désactivé)

ETAPE 2 :

J’insère l’identifiant et le mot de
passe de ma session
(ceux utilisés habituellement pour démarrer
l’ordinateur)

ETAPE 3 :

Je clique sur « créer un
ticket »

DEPOT DES DOSSIERS SANTE / RECLAMATION
ETAPE 4 :
1. Je précise l’entité « Dommage ou Vie »
2. Je sélectionne la catégorie « Dépôt de dossier PCS » ou « Réclamation »
 Très important: car les personnes dédiées à la réclamation ne sont pas les mêmes
dédiées au traitement des dossiers
3. Je saisis un titre significatif (exemple: demande de remboursement Maternité)
4. Je dépose un message texte
5. Je joins mes justificatifs (déclaration maladie/dentaire, ordonnance, …)

DEPOT DES DOSSIERS SANTE / RECLAMATION
Dès que je valide le ticket :

 Je reçois un email de notification
d’ouverture du dossier
 Mon ticket est enregistré sous le statut
« Nouveau »

SUIVI DES DOSSIERS SANTE
CE QU’IL FAUT SAVOIR : TRAITEMENT DES DOSSIERS :
• Les dossiers sont traités tous les 5
•

et 20 du mois par les gestionnaires
La durée de traitement est de 3 semaines à partir du 05 et 20 de
chaque mois :

Exemple 1 :
 Je dépose mon dossier le 10/03
 Le gestionnaire le traite entre le 20/03 et le 10/04
 Je reçois ma réponse le 10/04 (dossier clôturé)

Exemple 2:
 Je dépose mon dossier le 20/04
 Le gestionnaire le traite entre le 05/05 et le 26/05
 Je reçois ma réponse le 26/05 (dossier clôturé)

 Pendant la période
de traitement, le
ticket est enregistré
sous le statut « En

cours de
traitement »

SUIVI DES DOSSIERS SANTE
CONSULTATION DES RESULTATS:
• Dès finalisation du traitement  Le ticket
est enregistré sous le statut « Clos »
• Un email de notification de la clôture du
dossier est envoyé
• Les décomptes de remboursement/ lettres de retour sont consultables
dans la rubrique « documents »

INSTRUCTIONS
Pour le bon déroulement du traitement, soyez attentifs aux instructions
suivantes :

1) Les

dossiers sont traités tous
les 5 et 20 du mois par les
gestionnaires avec une durée de traitement de 3 semaines :
Ne pas ouvrir de réclamations pendant cette période
Vous pouvez ouvrir une réclamation si le délai de traitement
dépasse 3 semaines à partir du 05 ou du 20).

2) Chaque collaborateur est responsable uniquement de ses dossiers
et ceux de ses ayants-droit :
Ne pas ouvrir de tickets pour le compte des collègues

3) Ne pas ouvrir plusieurs tickets pour un même dossier
4) Dans un même ticket, joindre tous les justificatifs d’un même dossier

