
 
Vérification de solvabilité

 

POUR UNE ÉVALUATION PROFESSIONNELLE DU RISQUE

La base de données disponible est la plus importante 

de son genre en Suisse, est régulièrement mise à jour et 

produit les meilleurs résultats.

ÉVITEZ LE TRAVAIL INUTILE

Les rappels et poursuites s’achevant en défauts de 

paiement sont souvent prévisibles dès le début, à 

condition de disposer des informations nécessaires.

CAR DES TÂCHES BIEN PLUS IMPORTANTES SONT 

PRIORITAIRES

Lorsque l’on sait à l’avance ce qu’il va se passer, on 

peut prendre les mesures nécessaires et éviter du 

travail inutile.

Avantages

Pour une prévention efficace des défauts de paiement: la vérification de solvabilité vous permet d’obtenir, discrètement et en 

quelques clics, les informations pertinentes sur la capacité de paiement d’un patient – afin que vous puissiez prendre à temps les 

mesures correspondantes.

Être informé de la capacité de
paiement des patients

Demande

Légers problèmes de paiement

Graves problèmes de paiement

Aucun problème de paiement

Prestataire VÉRIFICATION DE 
SOLVABILITÉ

Voici comment cela fonctionne
Le produit de vérification de solvabilité permet au réseau MediData d’assurer la connexion entre vous et le partenaire de vérifica-

tion de solvabilité, garantissant ainsi de connaître rapidement la capacité de paiement d’un patient. 

Pour accéder à la vérification de solvabilité, il vous suffit de remplir les informations clients nécessaires. Immédiatement après la 

demande, vous recevez une réponse concernant la capacité de paiement de la personne concernée. Cette réponse s’affiche de  

manière similaire à un feu de signalisation.

Vous trouverez d’avantage d’informations sur:

www.medidata.ch/verification-de-solvabilite
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LORSQU’IL FAUT FAIRE VITE

En quelques clics, vous disposez de toutes les  

informations pertinentes pour évaluer le risque de 

défaut de paiement.



Prix

Sélectionnez le modèle qui vous convient (XS-XL). Les prestations sont fournies dans le 

cadre d’un abonnement mensuel. Plus le nombre de demandes comprises est élevé, et 

plus vous profitez d’un prix intéressant.

MediData SA

Platz 6, 6039 Root D4

www.medidata.ch

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch

VÉRIFICATION DE SOLVABILITÉ  (Prix hors TVA) XS S M L XL

Nombre de consultations comprises 3 8 20 40 80

Coûts des consultations comprises CHF 8.70 CHF 22.40 CHF 54.00 CHF 104.00 CHF 200.00

Toute consultation supplémentaire CHF  2.90 CHF 2.80 CHF 2.70 CHF 2.60 CHF 2.50

 

CONDITIONS 

L’utilisation du produit de vérification de solvabilité  

exige de répondre aux conditions suivantes:

• Vous devez être affilié au réseau MediData.

Vous aimeriez en savoir plus sur la vérification de solvabilité? 
Si ce produit vous intéresse, veuillez nous contacter pour convenir d’un rendez-vous à l’aide des coordonnées ci-dessous.  

Vous souhaitez acquérir le produit dès maintenant?  
Sur www.medidata.ch/verification-de-solvabilite, vous avez la possibilité d’acquérir facilement ce produit.


