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Script de formation 1
er

 niveau - DIAPASON 

A destination des équipes des établissements de santé 

 

1
er

 temps. Objectif : informer sur le fonctionnement général de DIAPASON 

Diapason vous permet d’offrir au patient la possibilité de régler ses soins dès sa venue, même si les 

prestations réalisées ne sont pas connues à l’avance.  

Vous simplifiez ainsi le paiement de la facture pour le patient, tout en sécurisant le recouvrement des 

recettes de votre établissement. 

Le paiement Diapason se déroule en 3 temps :  

1- Vous proposez au patient le paiement Diapason. 

2- Vous collectez son empreinte carte bancaire. 

3- Vous l’informez du débit à venir par sms ou courriel. Si le débit n’a pu être effectué, vous lui 

proposez un mode de paiement alternatif. 

Tout ou partie de ces étapes peuvent être réalisées automatiquement, sans intervention de votre 

part, notamment si vous choisissez de proposer le paiement Diapason sur une borne d’admission. 

Voyons à partir d’un exemple comment Diapason s’intègre aux parcours de vos patients. 

Mme Durand se présente dans votre établissement pour une consultation d’anesthésie, qui pourrait 

inclure un électrocardiogramme si le médecin le juge nécessaire.  

Mme Durand ne dispose pas de complémentaire santé. Une partie des prestations restera donc à sa 

charge, mais vous ne pouvez pas encore en déterminer le montant avec certitude. 

Lors de son admission, vous proposez à Mme Durand de payer son reste à charge par carte bancaire, 

via le dispositif Diapason. Mme Durand est intéressée par cette modalité de paiement. 

Ses coordonnées bancaires sont alors enregistrées, de façon sécurisée, lors de son admission. Mme 

Durand peut désormais se rendre en consultation : elle n’aura pas à revenir régler ses soins à sa 

sortie. 

Le lendemain, la consultation d’anesthésie et un électrocardiogramme sont codés par le médecin. 

Vous procédez alors à la facturation. Le montant dû par Mme Durand est alors automatiquement 

débité. Elle reçoit un sms ou un courriel l’informant de ce débit. 

Elle recevra quelques jours plus tard sa facture acquittée. 

� En enregistrant les coordonnées bancaires du patient dès sa venue, le dispositif Diapason 

vous permet de facturer le patient facilement et de façon sécurisée, par débit différé. 
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2
ème

 temps. Objectif : détailler la façon de présenter le dispositif Diapason au patient 

Pour rappel, le paiement Diapason se déroule en 3 temps :  

1- Vous proposez au patient le paiement Diapason. 

2- Vous collectez son empreinte carte bancaire. 

3- Vous l’informez du débit à venir par sms ou courriel. Si le débit n’a pu être effectué, vous lui 

proposez un mode de paiement alternatif. 

Voyons plus en détail la façon dont vous pouvez proposer le dispositif Diapason aux patients 

susceptibles d’avoir un reste à charge, lors de leur préadmission ou de leur admission.  

Voici les informations clés à communiquer au patient :  

• Grâce à Diapason, vous réglez dès à présent les formalités pour le paiement de vos soins. 

• Pour cela, vos coordonnées bancaires sont enregistrées, de façon sécurisée et un débit 

automatique sera déclenché, une fois le montant de votre facture connue.  

• Vous serez informé 3 jours avant que le débit n’ait lieu, par sms ou par courriel. 

• Ce débit sera annulé si le montant de votre facture dépasse le plafond prévu par 

l’établissement. Vous serez alors invité à utiliser une autre modalité de paiement. 

• Aucun montant n’est bloqué sur votre compte. 

• Vos coordonnées bancaires ne serviront qu’une seule fois : elles ne seront pas réutilisées, 

même si vous êtes amené à revenir dans notre établissement. 

Vous pouvez communiquer ces informations directement au patient lors de sa venue en 

préadmission ou en admission. Vous pouvez également les faire apparaître dans un dépliant 

expliquant le fonctionnement de Diapason. 
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3
ème

 temps. Objectif : détailler la façon d’initialiser le dispositif Diapason (collecte de l’empreinte 

carte bancaire) 

Pour rappel, le paiement Diapason se déroule en 3 temps :  

1- Vous proposez au patient le paiement Diapason. 

2- Vous collectez son empreinte carte bancaire. 

3- Vous l’informez du débit à venir par sms ou courriel. Si le débit n’a pu être effectué, vous lui 

proposez un mode de paiement alternatif. 

Si le patient souhaite bénéficier du paiement Diapason, vous collectez son empreinte carte bancaire. 

• Le patient insère sa carte bancaire dans le terminal de paiement, comme pour un règlement 

classique.  

• Il tape son code secret. 

• Il reçoit alors un ticket récapitulant l’opération. 

• Ses coordonnées bancaires sont stockées par une plateforme monétique, de façon sécurisée. 

Elles ne sont pas stockées par l’établissement. 

• Vous enregistrez le numéro de téléphone portable et l’adresse courriel du patient dans votre 

logiciel de GAP. Ces informations permettront d’informer le patient du débit à venir. 

 

Vous pouvez collecter l’empreinte carte bancaire du patient lors de sa venue au guichet, ou via une 

borne d’admission. 
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4
ème

 temps. Objectif : détailler la façon dont le paiement s’effectue 

Pour rappel, le paiement Diapason se déroule en 3 temps :  

1- Vous proposez au patient le paiement Diapason. 

2- Vous collectez son empreinte carte bancaire. 

3- Vous l’informez du débit à venir par sms ou courriel. Si le débit n’a pu être effectué, vous lui 

proposez un mode de paiement alternatif. 

Une fois la facture réalisée, votre logiciel de GAP déclenche automatiquement le débit, à condition 

que le montant de la facture et son délai d’émission soient conformes aux plafonds définis par votre 

établissement. 

Le patient reçoit alors un sms ou un courriel l’informant du débit à venir. Le débit intervient trois 

jours après. 

Dans le cas où le montant de la facture et son délai d’émission ne sont pas conformes, le débit est 

annulé. Le patient reçoit alors un sms ou un courriel l’invitant à se connecter à une plateforme de 

paiement en ligne pour régler sa facture. 

Une fois que le patient a réglé ses soins, votre logiciel de GAP génère une facture acquittée, que vous 

envoyez au patient. 

Grâce à Diapason, le paiement de la facture est déclenché automatiquement par votre logiciel de 

GAP. Vous n’avez plus à vous soucier du recouvrement de la facture. 

 

 

A venir : vidéo basée sur ce script 

 

 


