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Pourquoi le réseau MediData? Pour pouvoir
profiter des avantages de la numérisation, sans
les problèmes.
En tant que membre actif du système de santé, vous êtes responsable de la protection des
données de vos patients.

Le réseau MediData permet l’échange sûr de données avec

Les exigences en matière de sécurité et de protection des

SIMPLE ET SÛR: LA MEDIDATA-BOX

données sont de plus en plus complexes. Pour vous aider

Il vous suffit de raccorder la MediData-Box à Internet dans

à vous conformer à vos obligations, aujourd’hui et demain,

votre cabinet. Vous activez ensuite votre connexion sécurisée

nous avons mis en place une toute nouvelle infrastructure:

au réseau MediData sur notre portail client et c'est parti. Vous

le réseau MediData.

avez à présent accès aux différents produits et pouvez par

D'une seule source: Ces produits et options vous
attendent dans le réseau MediData.
MEDIDATA BOX

tous les acteurs de la santé publique suisse. Combinant
technique ultramoderne et large choix de produits, MediData
vous facilite les tâches administratives.

exemple utiliser le décompte de prestations.
CONNEXION AU
RÉSEAU

VÉRIFICATION DE
SOLVABILITÉ

CLOSED USER
GROUP

DÉCOMPTE DE
PRESTATIONS

FONCTIONNEMENT:
3

S’abonner au raccordement
réseau MediData

Installer soi-même la
MediData Box

Profiter
des produits
RECOUVREMENT

Un maximum de sécurité, un maximum
d’efficacité: Ces mises à jour vous attendent sur
le réseau MediData.
Le cryptage continu garantit une

Les mises à jour automatiques vous permettent

sécurité maximale

d’être toujours à l’avant-garde du progrès

Grâce au travail hors ligne, les coupures de réseau

Le contrôle de validité avant l’envoi

restent sans conséquences

minimise les refus

Option

Option

Décompte
via l’appli *

2

Impression
et envoi

1

Vous trouverez davantage d’informations sur:
* prochainement

www.medidata.ch/reseau

Informations
pour les clients existants

POURQUOI MEDIPORT VA-T-IL ÊTRE REMPLACÉ?

Comparatif de produits

Exemple de prix pour un cabinet individuel:

sation productive, il est urgent de procéder à une actualisa-

MediData Box

CHF

12.00

Abonnement raccordement au réseau XS
(jusqu’à 500 décomptes de prestations
inclus)

CHF

5.00

Total par mois

CHF

MediPort au nouveau réseau MediData, vous êtes paré pour
l'avenir: Les standards de sécurité sont encore plus complets,
produits élargie de MediData.

Tous les prix TVA non comprise.

SUIS-JE OBLIGÉ DE PASSER AU RÉSEAU MEDIDATA?

Nous vous présentons volontiers une offre adaptée à l'occa-

Oui, si vous souhaitez continuer à profiter de nos prestations,

sion d'un entretien personnel. Vous pouvez nous joindre par

vous devez changer. MediPort ne sera plus supporté à l'avenir.

téléphone au +41 41 368 23 23.

À PARTIR DE QUAND MEDIPORT VA-T-IL ÊTRE REMPLACÉ?

Vérifiez maintenant le statut de votre fournisseur de logi-

Le remplacement a lieu en continu. Dès que votre fournisseur

ciels et inscrivez-vous au réseau MediData:

de logiciels de cabinet prendra en charge l'affiliation au réseau

www.medidata.ch/raccordement-au-reseau

MediData.
Vous trouverez sur www.medidata.ch/raccordement-au-reseau
une liste des fournisseurs de logiciels ayant déjà migré vers le

Réseau MediData

PROCESSUS

Technologie la plus moderne et durable

PROCESSUS

Lecture mensuelle ou annuelle des certificats

Les mises à jour automatiques permettent de
supprimer la lecture des certificats

Mise à jour manuelle des listes d’assureurs

Les listes d’assureurs sont toujours à jour grâce
aux mises à jour automatiques

Aucune opération de facturation possible en cas
de panne Internet

Possibilité de fonctionnement hors ligne, vous
continuez de travailler en cas d’interruption de la
connexion Internet

17.00

l'utilisation plus simple et vous avez accès à la palette de

MediData, vous pourrez quitter MediPort pour passer au réseau

MediPort
Ne sera plus développé sur le plan technologique

succès par plus de 11 000 médecins. Après 15 années d’utili-

aussi fiable au cours des prochaines années. En passant de

nouveau

QUELS FRAIS CELA ENGENDRE-T-IL POUR MOI?

MediPort a été lancé en 2004 et est employé depuis avec

tion, afin que vous puissiez bénéficier d'un système toujours

jusqu’à présent

SÉCURITÉ
La sécurité est la première des priorités de MediData. Cependant, MediPort ne sera plus développé. Afin que vous continuiez de profiter de la
meilleure des protections, nous vous recommandons de passer au réseau MediData.

SÉCURITÉ
Sécurité de connexion Internet de pointe avec
cryptage et signature des données sortantes.

réseau MediData.
COMMENT PUIS-JE AVOIR ACCES AU RESEAU MEDIDATA?
1. Inscrivez-vous sur www.medidata.ch.
2. Procurez-vous la version la plus récente du logiciel de votre
cabinet. Dès que votre fournisseur de logiciels sera prêt pour le
réseau MediData, vous pourrez accéder à la nouvelle interface.
3. Vous recevrez ensuite toutes les informations nécessaires
pour une connexion sans faille.

PRODUITS

PRODUITS

Décompte de prestations

Décompte de prestations

Vérification de solvabilité

Vérification de solvabilité

Indisponible

Recouvrement

Indisponible

Closed User Group

Indisponible

eBill *

* prochainement

