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ÉMETTEUR
DÉCLARATION DE SOINS REQUIS

PRODUIT
DÉCLARATION DE 

SOINS REQUIS

DESTINATAIRE
DÉCLARATION DE SOINS REQUIS

Prestataires
(Aide et soins à domicile, 

maisons de retraite et 
établissements 

médico-sociaux)

Assureur, 
canton

Médecin

Déclaration 
de soins requis

Déclaration de soins requis- 
réponse

1. (Facultatif )

 
Déclaration des besoins pour prestataires 

Envoyez en quelques clics une déclaration des besoins aux destinataires souhaités tels que le médecin signataire, l’assurance-mala-

die ou le canton. Nous garantissons un traitement efficace et simple.

Vous trouverez davantage d’informations sur:

www.medidata.ch/declaration-de-soins-requis

Des enquêtes efficaces et peu compli-
quées Régler

PLUS EFFICACE ET PLUS RENTABLE 

La charge administrative est réduite du fait du peu de 

tâches manuelles, ce qui contribue à réduire encore les 

coûts.

RÉPONSES PLUS RAPIDES

Grâce à la déclaration électronique des besoins, vous 

recevez une réponse plus rapide des assureurs.

TRANSFERT ÉLECTRONIQUE 

CONTINU   

Grâce au transfert électronique continu, le taux d’er-

reurs baisse de manière radicale

Les avantages
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Fonctionnement

Vous pouvez établir la déclaration des besoins dans votre logiciel de cabinet. Les demandes sont envoyées codées à l’assureur, au 

prestataire ou au canton via le «Produit MediData Déclaration des besoins». Les demandes peuvent être identifiées et retracées 

dans le logiciel du cabinet à tout moment. Une fois que le destinataire a traité la demande, vous recevez une réponse directement 

dans l’application de branche et pouvez alors procéder aux étapes suivantes.



Prix

Le prix d’une transmission varie selon que vous êtes l’expéditeur ou le destinataire.

DÉCLARATION DES BESOINS (prix hors TVA) gratuit jusqu’au 31.12.2022

Abonnement CHF 0.00 / mois

Envoyer et recevoir une Déclaration de soins requis* CHF 0.25 / transmission

Envoyer une réponse à la Déclaration de soins requis en tant que prestataire* CHF 0.10 / transmission

Recevoir une réponse à la Déclaration de soins requis en tant que prestataire CHF 0.00 / transmission

Supplément pour envoi de déclaration des besoins supérieure à 20 Mo CHF 0.04 / Mo (plus de 20 Mo)

 

CONDITIONS 

L’utilisation du produit de déclaration des besoins est 

soumise aux conditions suivantes:

• Vous êtes abonné à une connexion au réseau MediData et avez accès à 

l’infrastructure MediData. 

• Votre siège social est en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur la déclaration des besoins 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/bedarfsmeldung, vous avez la possibilité d’acquérir facilement ce produit.

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

* Contrôleur, médecin «signataire» (facultatif )


