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Assurances

Vérifier les factures de médecins
Avant de payer, on vérifie ses factures. Le faites-vous aussi avec
vos factures de médecins?
Pour beaucoup de gens, les factures de médecins sont difficiles
à comprendre. Ils omettent donc
souvent de les vérifier. Une vérification conséquente des factures
permet pourtant d’éviter des coûts
de santé inutiles et d’influencer positivement les primes. Le schéma
ci-dessus montre les principales

8

positions que les patients peuvent
vérifier. Outre les coordonnées personnelles, chacun devrait s’assurer
que la raison du traitement (maladie, accident, maternité, prophylaxie) (5) et la date du rendez-vous
chez le médecin (7) sont correctes.
Ensuite, on vérifie si on a effectivement bénéficié des prestations
médicales (8). Les consultations
sont décomptées par périodes de
cinq minutes, il faut donc faire le
calcul. Concernant les médica-

ments, il convient de vérifier qu’il
s’agit du bon médicament et de la
taille d’emballage prescrite. En cas
de doute, adressez-vous à votre
médecin.
Agrisano contrôle toutes les factures, mais seul le patient ou la patiente sait de quelles prestations il
ou elle a bénéficié.

