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Communiqué de presse 

 

NOUVEAU au sein du réseau MediData: vérification de solvabilité 
 

Root D4, 13.06.2017 – MediData lance un nouveau produit. La vérification de 

solvabilité pour une prévention efficace des défauts de paiement.  

 

La vérification de solvabilité permet aux prestataires de services tels que les médecins, les 

thérapeutes, les laboratoires, les prestataires de soins ou les hôpitaux d’obtenir discrètement 

les informations pertinentes sur la solvabilité d’un patient. Vous pouvez ainsi prendre à temps 

les mesures correspondantes et prévenir les défauts de paiement prévisibles.  

 

Le prestataire de services peut sélectionner le modèle qui lui convient (XS-XL). Les 

prestations sont fournies dans le cadre d’un abonnement mensuel. L’abonnement mensuel XS 

ne coûte que CHF 8.70. Les modèles tarifaires ainsi que de plus amples informations sont 

disponibles sur le site Internet www.medidata.ch/verification-de-solvabilite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Claudia Mühlherr, responsable d'équipe Marketing et Communication, MediData AG 

Téléphone 041 368 23 32, claudia.muehlherr@medidata.ch 

 

Vous trouverez ce communiqué de presse également sur www.medidata.ch, à la page 

d'accueil. 

MediData – pour une évolution saine 

MediData, société sise à Root D4 comptant actuellement 62 collaborateurs, est un prestataire informatique 

déterminant dans le domaine des services électroniques de la santé en Suisse et dans les régions limitrophes. 

Trait d'union grâce à nos solutions informatiques efficaces entre les prestataires (médecins, pharmacies, 

hôpitaux, laboratoires, établissements médico-sociaux, services d'aide et de soins à domicile, etc.), les 

assureurs-maladie et accidents, les cantons et les patients, nous visons à interconnecter tous les acteurs dans 

le domaine de la santé publique suisse et ainsi garantir un échange efficace des informations et des processus 

optimaux. 

 

Les clients et partenaires apprécient chez MediData: 

- la sécurité (certifiée conformément à la norme ISO 27001 et à l’ordonnance OCPD) 

- l’expérience (établie depuis plus de 22 ans dans le domaine de la santé publique suisse) 

- la qualité (valeurs durables: respect, loyauté, clarté, fiabilité et gestion d’entreprise) 

- l’aide apportée (suivi individuel – l’individu est au cœur de nos préoccupations) 

- le savoir-faire (grande compétence et expérience grâce à de nombreux spécialistes travaillant déjà depuis 

dix ans ou plus chez MediData) 

http://www.medidata.ch/verification-de-solvabilite

