Recouvrement
Éviter les défauts de paiement
Avec le produit de recouvrement, vous confiez très simplement le recouvrement des créances dues à des spécialistes, et augmentez ainsi les chances d’un règlement rapide et réussi.
Le recouvrement en complément du produit de décompte de prestations permet de couvrir l’intégralité du processus de facturation via le réseau MediData avec le patient. Le réseau MediData assure la connexion au partenaire de recouvrement et permet le
transfert des factures en quelques clics.
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Voici comment cela fonctionne
Une facture TG est transmise au patient via le décompte de prestation de MediData (1) – et n’est pas réglée. Vous sélectionnez la
facture sur le réseau MediData (2), les données pertinentes pour le paiement sont récupérées et envoyées en quelques clics au
partenaire de recouvrement (3). Ce dernier lance le processus de recouvrement (pour les prestations individuelles, voir le contrat
de recouvrement) (4). Pendant tout la durée du processus, vous pouvez consulter le statut à tout moment (3). Une fois que le
paiement est effectué, vous recevez la somme correspondante (5), moins les frais (voir la fiche tarifaire séparée du partenaire de
recouvrement).

Avantages
MINIMISER LES CHARGES

VOUS CONNAISSEZ À TOUT MOMENT LE STATUT

La facture est transmise au partenaire de recouvre-
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ment en quelques clics. Vous ne gérez plus de

Le statut du processus de recouvrement est visible à

recouvrements pénibles et désagréables.

tout moment.

RESPECT DE LA PROTECTION DES DONNÉES

PRÉSERVER LA RELATION AVEC LE PATIENT

La conformité avec la législation sur la protection

Le partenaire de recouvrement endosse le rôle d’in-

des données est respectée, car seules les informa-

termédiaire expérimenté et pousse votre débiteur à

tions pertinentes pour le paiement sont transférées.

payer, de manière professionnelle et adéquate.

Vous trouverez d’avantage d’informations sur:
www.medidata.ch/recouvrement
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Prix
Le modèle tarifaire est constitué de deux parties: a) une taxe de connexion mensuelle – et b) la facturation au
cas par cas des frais occasionnés au partenaire de recouvrement. La taxe de connexion mensuelle est indiquée
ci-dessous, tandis que les frais occasionnés pour chaque cas se trouvent sur la fiche tarifaire séparée.

RECOUVREMENT (prix hors TVA)
Raccordement au service de recouvrement (abonnement mensuel)

Service de recouvrement

CHF 2.00 / mois

Frais par cas sur la feuille tarifaire séparée

CONDITIONS
L’utilisation du produit de recouvrement exige de
répondre aux conditions suivantes:

• Le décompte des prestations dans le réseau MediData fait l’objet d’un
abonnement.
• L’application spécifique à votre branche est compatible avec le standard
XML 4.3 et suivants.
• Le partenaire de recouvrement peut uniquement recevoir les factures
TG envoyées aux patients via MediData après l’activation du produit de
recouvrement. Dans tous les autres cas, la facture doit une nouvelle fois
être envoyée via MediData.

Si ce produit vous intéresse, veuillez nous contacter pour convenir d’un rendez-vous à l’aide des coordonnées ci-dessous.

MediData SA

T. +41 41 368 23 23

Platz 6, 6039 Root D4

F. +41 41 368 23 33

www.medidata.ch

info@medidata.ch

