
Vous n’avez pas à régler vous-même la facture (Tiers payant) – votre médecin l’envoie directement à votre caisse-maladie.

Vous réglez vous-même la facture (Tiers garant) – vous envoyez le justificatif de remboursement à votre caisse-maladie pour être indemnisé.

Envoi de la facture électronique du médecin a
la caisse via MediPort. Copie de la facture au patient

Envoi de la facture du médecin Demande de remboursement
auprès de la caisse
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Informations détaillées:

Envoi de la facture du médecin directement à votre caisse-maladie (Tiers payant): En tant que patient, vous ne réglez pas vous-même la facture du médecin. Votre médecin l’envoie directement 
à votre assureur (caisse-maladie). L’assureur verse le montant dû au médecin et vous envoie une facture concernant la franchise ou quote-part éventuelle. Vous avez droit à une copie de la facture.
Sécurité des données: les prestations médicales qui vous sont fournies en tant que patient font en général l’objet d’un décompte électronique dans le cadre de l’assurance-maladie et accidents 
obligatoire. Par souci d’efficacité et pour des raisons de sécurité, les données correspondantes sont envoyées aux assureurs par le biais d’une société partenaire spécialisée (MediData). Les données 
des patients envoyées sous forme électronique ne font l’objet d’aucune vérification matérielle de la part de MediData. Les normes de sécurité étant analogues à celles du service bancaire en ligne, 
les données ne peuvent pas être consultées durant leur transmission.

Vous réglez vous-même la facture du médecin (Tiers garant): En tant que patient, vous recevez la facture directement du médecin. Vous en réglez le montant et en demandez ensuite le rem-
boursement à votre assurance conformément à votre droit à indemnisation. Une copie de facture remise par le médecin ou MediData vous sert exclusivement à titre d’information et de contrôle.
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