
 
Transfert électronique au patient

Réduisez vos charges administratives et envoyez vos documents de facturation par la voie électronique. Le portail patients de 

MediData vous propose deux solutions fiable et sécurisées à cet effet – sans frais d’activation ni coûts cachés. Décidez vous-

même quand et où vous envoyez les documents de facturation à votre patient. 

Nous vous soutenons et vous offrons une flexibilité maximale.

Envoi simple et sûr aux patient(e)s

BASIC

 

Envoi gratuit via le portail patients

Lorsque le/la patient(e) ne récupère pas un docu-
ment de facturation par voie électronique dans un 
délai de 7 jours, il est automatiquement envoyé via 
Impression et envoi (coûts CHF 1,20 par envoi).

Fonctions de base
• Transmission cryptée des données
• Authentification à deux facteurs
• Optimisation également pour les appareils 

mobiles
• Support par MediData
• Document consultable pendant 90 jours

PREMIUM

 

CHF 0.25 par envoi via le portail patients

Vous décidez vous-même après combien de jours 
les factures Tiers Garant ou les copies de factures 
Tiers Payant sont envoyées via Impression et envoi. 
Vous pouvez même y renoncer complètement.

Fonctions de base
• Transmission cryptée des données
• Authentification à deux facteurs
• Optimisation également pour les appareils 

mobiles
• Support par MediData
• Document consultable pendant 90 jours

Fonctions supplémentaires
• Matériel publicitaire pour les patient(e)s
• Conception individuelle (logo, textes1)
• Possibilités d’analyse étendues1

• Autres fonctions en cours de planification 1                                                                                   

                                                                                                      1 en cours

Vous trouverez davantage d‘informations sur:

www.medidata.ch/portail-patient

 

CONNEXION SIMPLE

Profitez de la connexion fiable au réseau MediData et 

envoyez vos documents de facturation directement 

depuis votre application de branche.

SÉCURITÉ MAXIMALE

En tant qu’entreprise certifiée ISO 27001 et OCPD, 

nous garantissons un transport sûr et un traitement 

fiable de vos données.

À VOUS DE FAIRE VOTRE CHOIX

Choisissez l’option Basic ou Premium du portail 

patients – entièrement selon vos besoins.

DAVANTAGE DE BÉNÉFICES

Réduisez vos charges administratives et diminuez 

vos frais.

Avantages du portail patients



MediData AG

Platz 6, 6039 Root D4

www.medidata.ch

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous des conseils individuels sur place? 

Veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes.

ORDONNANCES  SUR LES CERTIFICATIONS 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 disponibilité, 

et de le maintenir à jour grâce à un processus d’amélioration continu.

Le décompte de prestations continue d’être effectué par l’application de votre branche. Via le décompte de prestations MediData, les 

données de facturation sont envoyées codées aux assureurs, patients et centres de confiance. Les transactions sont actualisées en 

permanence et peuvent être identifiées et retracées à tout moment dans l’application de la branche.

En cas de décomptes de prestations erronés, un message est envoyé, afin que vous procédiez à une correction. MediData supprime 

irrémédiablement les données transmises du décompte de prestations une fois qu’elles ont été traitées intégralement.

Modalités de fonctionnement de l’envoi électronique

Le transfert par MediData répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité de l’information.
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