Formulaire pour prestataire
Formulaire rapide et simple livrer
Le message «Formulaire» permet d’échanger plusieurs documents concernant un cas avec le destinataire. MediData garantit un
traitement efficace, sûr et simple.
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Fonctionnement
Vous pouvez rédiger le message «Formulaire» dans le logiciel de votre cabinet puis l’envoyer codé à l’assureur, au prestataire ou
au canton via le «Produit MediData Formulaire». MediData vous offre la possibilité, à vous et vos partenaires de communication,
d’échanger les informations souhaitées dans un environnement sûr. Vous recevez la réponse éventuelle directement dans le logiciel
de votre cabinet, où vous pouvez la traiter, le cas échéant.

Les avantages
RAPIDE, SIMPLE ET SÛR

TRANSFERT ÉLECTRONIQUE

Le formulaire est codé en quelques clics via le logiciel

CONTINU

de votre cabinet puis transmis au destinataire.

Vous conservez toujours une vue d’ensemble, car
tous les formulaires sont transmis via le logiciel de
votre cabinet – renforcement de la traçabilité.

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Les coûts sont nettement moins élevés que par voie
postale.

Vous trouverez davantage d’informations sur:
www.medidata.ch/formulaire
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Prix
Le prix d’une transmission varie selon que vous êtes l’expéditeur ou le destinataire.

FORMULAIRE (prix hors TVA) gratuit jusqu’au 31.12.2022
Abonnement

CHF 0.00 / mois

Envoyer et recevoir un formulaire avec assurance ou canton

CHF 0.00 / transmission

Envoyer et recevoir une réponse au formulaire avec assurance ou canton

CHF 0.00 / transmission

Envoyer et recevoir de formulaire supérieur à 20 Mo Envoyer un formulaire

CHF 0.00 / Mo (plus de 20 Mo)

Envoyer et recevoir un formulaire avec le prestataire

CHF 0.25 / transmission

Envoyer la réponse du formulaire au prestataire

CHF 0.10 / transmission

Recevoir la réponse du formulaire au prestataire

CHF 0.00 / transmission

Supplément pour envoi de formulaire supérieur à 20 Mo

CHF 0.04 / Mo (plus de 20 Mo)

CONDITIONS
L’utilisation du produit de formulaire est soumise aux

• Vous êtes abonné à une connexion au réseau MediData et avez accès à
l’infrastructure MediData.

conditions suivantes:

Vous souhaitez en apprendre davantage sur le Formulaire de MediData?
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/formular , vous avez la possibilité d’acquérir facilement ce produit.
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