
Quel que soit le système d’information du cabinet avec lequel vous travaillez: 
Vous n’avez pas à passer plus de temps que nécessaire à envoyer des factures, 
des rappels et des poursuites ou à vérifier les paiements. Laissez-nous nous 
charger de ces tâches administratives et utilisez le précieux temps gagné pour 
vos patients.

Externaliser la facturation,  
réduire la charge 
Vous vous occupez de vos patients, nous nous occupons de vos 
factures.

 Un maximum de sécurité

curaBILL s’appuie sur notre infrastructure établie pour la 
transmission des factures dans le domaine de la santé. 
Le transport des factures comprend la réception des 
fichiers de facturation dans un format standardisé et leur 
transmission sécurisée aux destinataires. 
Les factures pour l’expédition par voie postale sont trans-
mises à un centre d’impression de haute sécurité, où elles 
sont imprimées puis envoyées. 
Toutes les données sont stockées dans un centre de calcul 
sécurisé de Swisscom en Suisse.

 Spécialisé dans le secteur de la santé

curaBILL répond aux exigences particulières du secteur de 
la santé. curaBILL vérifie les réponses électroniques des 
caisses-maladie concernant les factures et les traite en 
fonction de la situation. Par exemple, si le répondant des 
coûts change, cela peut être modifié directement sur la 
facture.

 Vos créances ont la priorité

Nous prenons en charge la gestion de vos créances: 
• Envoi des factures
• Contrôles quotidiens des paiements 
• Processus de rappel
• Procédure de recouvrement
• Ordres de paiement
• Etablissement de notes de crédit
• Recherche d’adresses pour les envois non distribuables

 Encaissez votre argent plus rapidement

Récoltez immédiatement le fruit de votre travail. 
Avec l’option curaBILL «Préfinancement», vous recevez le 
montant de la facture dès le lendemain de son émission. 
Vous avez ainsi plus de liquidités et vous disposez immé-
diatement de votre argent.

 A l’écoute de vos patients

Grâce à notre service téléphonique pour les patients, 
votre ligne reste libre pour les demandes de renseigne-
ments médicaux et la prise de rendez-vous. Notre service 
à la clientèle en quatre langues s’occupe de vos patients 
et répond à leurs questions sur les factures. Pour les 
circonstances particulières, nous mettons en place des 
accords de paiement avec vos patients, vous évitant ainsi 
une étape inutile dans le processus de recouvrement.
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Swisscom, le bon partenaire

Dans le domaine de la santé en Suisse, Swisscom 
met en réseau les prestataires de santé, les particu-
liers et les assurances maladie et leur propose des 
produits et solutions innovants.
Il peut s’agir de dossiers électroniques du patient 
pour les citoyens, de logiciels de cabinet pour les 
médecins, en passant par des solutions complexes 
pour l’échange de données entre tous les con-
cernés. Swisscom contribue ainsi à l’optimisation 
des processus, à l’amélioration de la qualité de 
traitement et à l’économie des coûts. Aujourd’hui, 
près de 3500 médecins et 200 hôpitaux ainsi que 
des compagnies

curaBILL

Cela vous intéresse?
Nos spécialistes vous conseillent volontiers 
personnellement:
salessupport.health@swisscom.com 
Tél. 058 822 22 22


