
 

Vérification de solvabilité

Pour une évolution saine.

Pourquoi vérifier la solvabilité?

Il y a toujours, dans le quotidien de fournisseurs de prestations, 

par exemple de médecins, de thérapeutes, de laboratoires, de 

prestataires de soins ou d’hôpitaux, des situations où il vaut 

mieux vérifier la solvabilité. Par exemple lorsque l’on ne connaît 

pas le patient, lorsqu’on lui adresse directement les factures  

ou lorsque l’on souhaite pouvoir trouver la meilleure procédure 

pour des clients qui ne paient pas (recouvrement ou rappel).

• Moins de rappels et de poursuites

• Baisse des coûts

• Accès à la plus grande base de données  

des défauts de paiement

• Réduction de la charge administrative

• Evaluation rapide et efficace des risques

La vérification de solvabilité vous permet d’obtenir, discrètement et en quelques clics, les informations 

pertinentes sur la solvabilité d’un patient. Vous pouvez ainsi vérifier rapidement et simplement sa situation, 

prendre à temps les mesures correspondantes et prévenir les défauts de paiement possibles.

S’INSCRIRE DÈS MAINTENANT! www.medidata.ch/verification-de-solvabilite
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Modèles de 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, plus nous pouvons vous offrir un prix intéressant.

Vous souhaitez découvrir la vérification  
de solvabilité en direct?
Prenez contact avec nous par téléphone ou par e-mail  
pour fixer un  rendez-vous.

Vous avez encore des questions?
Nous sommes à votre entière disposition pour y répondre  
par téléphone ou par e-mail.

Inscription en ligne.
Rendez-vous sur notre site web pour vous inscrire.

 

EVITEZ LE TRAVAIL INUTILE
Les rappels et les poursuites s’achevant en défauts de 
 paiement sont souvent prévisibles dès le début, à condition  
de disposer des informations nécessaires.

DES TÂCHES BIEN PLUS IMPORTANTE  

SONT  PRIORITAIRES 
Lorsque l’on sait à l’avance ce qui va se passer, on peut 
 prendre les mesures nécessaires et éviter du travail inutile.

LORSQU’IL FAUT FAIRE VITE 
En quelques clics, vous disposez de toutes les informations 
pertinentes pour évaluer le risque de défaut de paiement.

UN MEILLEUR BILAN 
Une charge administrative résultant de rappels et de pour-
suites réduite ainsi que moins de défauts de paiement sont 
aussi synonymes de baisse des coûts.

POUR UNE ÉVALUATION PROFESSIONNELLE DU RISQUE 
La base de données disponible est la plus importante de son 
genre en Suisse et fait l’objet d’une actualisation permanente.

Avantages

www.medidata.ch/verification-de-solvabilite

041 368 23 23

info@medidata.ch

ContactDavantage d’informations

Le réseau MediData

plus simple. plus efficace. ensemble.
Bienvenue au sein du plus vaste réseau de professionnels de la santé de Suisse  
pour l’échange efficace et sécurisé de données administratives et médicales.

Prix hors TVA

Nombre de demandes comprises 3 8 20 40 80

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

Toute demande suivante CHF 2.90 CHF 2.80 CHF 2.70 CHF 2.60 CHF 2.50


