
 
Pour une évolution saine.

 

Recouvrement
Les factures impayées sont source de charges et de 

tracas. Grâce au service de recouvrement, vous délé-
guez cette tâche à un spécialiste et augmentez ainsi 

vos chances d’obtenir rapidement votre argent.

Pourquoi utiliser le service 
de recouvrement?

Exiger le paiement des factures en suspens nécessite beaucoup 

de temps et peut nuire à la relation patient-médecin. Grâce au 

service de recouvrement, vous déléguez cette tâche à des spé-

cialistes externes dont l’activité tourne essentiellement autour 

de la gestion des factures en souffrance. Vous disposez ainsi en 

permanence d’un aperçu du statut de vos créances. 

• Moins de défauts de paiement
• Moins de charges et de tracas
• Relation patient-médecin préservée

A découvrir maintenant! www.medidata.ch/recouvrement



 

AMÉLIORER VOS LIQUIDITÉS
Grâce à la prise en charge par un spécialiste, la plupart des 
créances peuvent être recouvrées à l’amiable.

PRÉSERVER LA RELATION AVEC LE PATIENT
Vos relations avec vos clients demeurent préservées, grâce à la 
médiation de votre partenaire de recouvrement, qui incite de 
manière adéquate vos débiteurs à payer.

BAISSE DU RISQUE FINANCIER
La solvabilité des patients est vérifiée avant la prise en charge 
du mandat, afin de prendre les mesures qui s’imposent. Vous 
augmentez vos chances de réussite.

ÉVITER LES PERTES
La collaboration avec un spécialiste permet de minimiser les 
pertes avec chaque créance recouvrée.

CONTRÔLE TRANSPARENT DES CRÉANCES
Vous pouvez vous informer à tout moment de l’état actuel de vos 
créances et obtenez une transparence complète des coûts –  
jusqu’à la réalisation ou l’arrivée à terme du délai de prescription.

MINIMISER LES CHARGES
La facture est transmise au partenaire de recouvrement en  
quelques clics. Fini les recouvrements pénibles et désagréables.

Les avantages

Le réseau MediData

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.

plus simple. plus efficace. ensemble.

Pour une évolution saine.

ContactInformations complémentaires

DÉCOUVRIR LE SERVICE DE RECOUVREMENT EN DIRECT?
Contactez-nous par téléphone ou par e-mail pour fixer un rendez-vous.

VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS?
Nous y répondons très volontiers par téléphone ou par e-mail.

INSCRIPTION EN LIGNE.
Rendez-vous sur notre site web pour vous inscrire.

Les coûts

Le modèle tarifaire est constitué de deux parties: d’une part, la facturation au cas par cas des frais occasionnés au partenaire de 
recouvrement, d’autre part, la facturation d’une taxe de connexion. La taxe de connexion mensuelle est indiquée ci-dessous,  

tandis que les frais occasionnés pour chaque cas se trouvent sur la feuille tarifaire séparée.

L’utilisation de ce produit requiert un raccordement au réseau MediData et l’abonnement au produit Décompte de 
prestations. Votre logiciel de facturation doit avoir intégré l’interface avec le réseau MediData.

 Raccordement au service de recouvrement (abonnement mensuel)  CHF 2.00 / mois  (hors TVA)

 Service de recouvrement  Frais par cas sur la feuille tarifaire séparée

www.medidata.ch/recouvrement

info@medidata.ch

+41 41 368 23 23 


