
Le réseau MediData.
plus simple. 
plus efficace.
ensemble. 



échanger. 
vérifier. 
facturer.

Pour simplifier la collaboration dans le 
domaine de la santé publique suisse – 
voici la raison pour laquelle nous nous levons 
tous les matins. Et la raison pour laquelle nous 
avons créé le réseau MediData. Afin que les 
données médicales et administratives puissent 
être échangées de manière efficace, écono-
mique et simple entre les prestataires, les 
assureurs, les autorités et les patients. Avec 
succès: le réseau MediData constitue 
aujourd’hui la plus vaste plateforme numérique 
pour les professionnels de la santé en Suisse.

LE RÉSEAU MEDIDATA POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
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MEDIDATA - UN INTERMÉDIAIRE

neutre.  
coopératif.  
agile.

Unis, nous sommes tous plus forts. C’est 
pourquoi nous participons régulière-
ment à des commissions et groupes de 
travail tels que eCH, HL7, IG eHealth, 
VSFM, SwissICT, H+ ou encore Physio-
swiss. Le travail en réseau fait égale-
ment partie de nos tâches quotidiennes: 
dans le cadre de la collaboration avec 
nos partenaires de coopération ou 
fournisseurs de logiciels.



VASTE ET PERFORMANT

utilisent le réseau MediData et ses 

produits. Parmi eux, 95 % des hôpitaux, 

98 % des pharmacies, 86 % des laboratoi-

res, 24 cantons, plus de 11’444 médecins, 

plus de 728 organisations d’aide et de 

soins à domicile, plus de 391 maisons de 

retraite et établissements médico-

sociaux ainsi que de nombreux 

thérapeutes et autres acteurs.

Tous les prestataires

Tous les assureurs

de suisse sont aujourd’hui connectés au 

réseau MediData, et contribuent ainsi  

à renforcer l’efficacité des échanges de 

données administratives et médicales 

entre les différents acteurs du domaine 

de la santé.



Depuis notre création en 1994, nous sommes 

parmi les premiers à mettre en place la numéri-

sation de la santé publique suisse. Un domaine 

qui nous est d’autant plus familier et au sein du-

quel nous sommes largement interconnectés.

La sécurité des informations et la protection 

des données sont plus importantes que tout 

au sein de la santé publique. Nous misons donc 

sur une fiabilité maximale, une sécurité certi-

fiée ainsi que des technologies, des expertises 

et des formations d’actualité.

Des débuts prometteurs à une croissance 

forte: le réseau MediData s’est développé 

pour devenir la plus vaste plate-forme pour 

les professionnels de la santé en Suisse.

Nous fournissons des efforts rigoureux pour une

sécurité et une disponibilité maximales. C’est

la raison pour laquelle tous les systèmes que 

nous utilisons sont made in Switzerland et 

également hébergés en Suisse.

Réussite

Swiss made

Expérience

Sécurité

POURQUOI MEDIDATA?



ORDONNANCES SUR LES CERTIFICA-

TIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION 

DES DONNÉES (OCPD)

Certification nationale en matière de 

protection des données, y compris les 

directives du PFPDT sur les exigences 

à  l’égard des systèmes de gestion des 

données et l’annexe.

CERTIFICATION ISO 27001 

Standard mondial pour la certification 

d’un système de gestion de la sécurité 

d’information dans le but de garantir la 

confidentalité, l’intégrité et la disponibi-

lité, et de le maintenir à jour grâce à un 

processus d’amélioration continu.

SÉCURITÉ SANS FAILLE

confidentiel. 
intègre. 
disponible.

Dans le système de santé, il est question
de données sensibles qui doivent être
correctement protégées. C’est pourquoi
nous mettons tout en œuvre lorsqu’il
s’agit de la sécurité des informations et de 
la protections des données. Ici aussi, avec 
succès: depuis notre création en 1994, nous 
sommes toujours actuels et joignables et 
nous n’avons à déplorer ni failles de sécu-
rité, ni panne, ni longue perturbation. Et 
nous faisons en sorte que cela reste ainsi 
grâce à des mesures globales.



Le  réseau MediData s’intègre immédiatement 

dans votre environnement en place.

Cela accroît la  sécurité.

Intégration

Nos systèmes empêchent toute personne non 

autorisée d’avoir accès à des données sensibles.

Confidentialité

Nous disposons de systèmes made in

Switzerland et également hébergés en Suisse.

Swissness

Nous avons conçu nos systèmes de telle sorte 

que le contenu des données transmises est 

toujours livré sans être modifié.

Intégrité

Les technologies et les savoirs concernant

la sécurité et la gestion des données sensibles sont 

actualisés et certifiés en permanence.

Actualité

Nos systèmes sont redondants et répartis sur 

plusieurs sites.

Disponibilité



POURQUOI LE RÉSEAU MEDIDATA?

Utiliser les avantages
de la numérisation,
sans les problèmes.

Les exigences en matière de sécurité et 
de protection des données sont de plus 
en plus complexes – votre responsabilité, 
en tant qu’administrateur des données 
des patients, est engagée. Le réseau 
MediData permet aujourd‘hui et demain 
l’échange sûr de données avec tous les 
acteurs de la santé publique suisse et 
vous facilite les tâches administratives, 
grâce à un large choix de produits.



VUE D‘ENSEMBLE DES PRODUITS

Effectuer des décomptes de prestations 

de manière protégée et efficace. Entre 

les prestataires, les assureurs-maladie et 

accident, les cantons et les patients.

En tant qu’assureurs-maladie et acci-

dent, envoyer des factures aux assurés 

rapidement et en toute sécurité - via les 

portails eBanking des banques et de la 

Poste.

Encaisser rapidement des factures en 

souffrance en les confiant à des spécia-

listes.

Recevoir rapidement et discrètement 

des informations concernant la capacité 

de paiement des patients.

Simplifier les procédures administratives 

concernant la consultation des cartes 

d‘assurés.

Recevoir des informations complètes de 

provenance et formats divers, toujours 

actuelles et efficaces. 

DÉCOMPTE DES PRESTATIONS

EBILL

RECOUVREMENT

VÉRIFICATION DE SOLVABILITÉ

CONSULTATION EN MATIÈRE DE COU-
VERTURE

DONNÉES TARIFAIRES

Échange de données confidentielles et 

sécurisées au sein d‘un groupe composé 

individuellement. 

CLOSED USER GROUP

Réponse plus rapide des organismes 

payeurs aux prestataires de soins grâce à 

l‘envoi électronique.

GARANTIE DE PRISE EN CHARGE

Soumettre une demande aux assureurs 

ou aux cantons de manière efficace et 

simple.

DÉCLARATION DE SOINS REQUIS



MEDIDATA - UN PIONNIER

visionnaire. 
fédérateur. 
fructueux.

Beaucoup de choses ont changé au
cours des 27 dernières années – notre
mission est restée la même: nous
œuvrons pour une évolution saine dans
le domaine de la santé publique suisse.
Nous nous considérons également
comme une partie de celui-ci. Aujourd‘hui,
nous sommes une entreprise florissante
de près de 77 collaborateurs (dont 3 apprentis),
qui promeuvent ensemble la numérisation
de la santé publique.



Aperçu des documents transmis au cours des dernières années:

Volume de transfert

ANNÉE DE FONDATION

MediData est une société ano-

nyme selon le droit suisse, sise 

à Root, qui a été créée le 16 juin 

1994 à Lucerne.

FORME DE LA SOCIÉTÉ 

Société anonyme

CAPITAL-ACTIONS

CHF 1’779’300.–, répartis entre 

assureurs et prestataires du 

secteur de la santé publique.

SIÈGE SOCIAL 

Platz 6, 6039 Root D4

Etant donné que MediData sert les intérêts 

de tous les partenaires du domaine de la 

santé publique, son actionnariat et son con-

seil d’administration sont composés aussi 

bien d’assureurs privés, d’assureurs-maladie 

et accident que de fournisseurs de presta-

tions. Les hôpitaux, laboratoires, médecins, 

pharmacies, physiothérapeutes ainsi que 

leurs associations professionnelles représen-

tent plus de 94% de tous les actionnaires, et 

les prestataires détiennent environ un quart 

de la totalité du capital-actions.

Actionnariat



Pour une évolution saine.

MediData AG

Platz 6

6039 Root D4

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch

www.medidata.ch


