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Personne ou institution chargée de la 

facturation pour le médecin

Personne ou institution qui a réalisé la 

prestation/le traitement

Données concernant le patient/la 

patiente

Type de rémunération: TG = tiers 

garant, facture au patient/TP = tiers 

payant, facture à l’assurance

Raison du traitement

Fournisseur de prestation, prescripteur 

ou transférant (par ex. médecin traitant)

Date de la prestation fournie

Traitement et/ou médicament

Combien de fois le traitement a-t-il été 

effectué.

Montant individuel de la position tarifaire

Montant total de toutes les positions 

tarifaires

Prestation obligatoire: total des presta-

tions couvertes par la loi fédérale sur 

l'assurance-maladie

Total du montant à payer

Chiffre tarifaire du fournisseur de 

prestations (par ex. 001 pour un méde-

cin ou 317 pour un laboratoire)

Chiffre de référence: Prestation complé-

mentaire ou additionnelle présupposant 

une prestation de base (par ex. première 

et deuxième radiographie de la main)

Points tarifaires pour prestations 

médicales (PM) et points tarifaires pour 

prestations techniques (PT) x total de 

valeur des points tarifaires (PM et/ou 

PT) = montant

Monsieur
Peter Muster
Musterstrasse 5

7304 Maienfeld

Ceci peut être vérifié par le patient:
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Avant de payer, on vérifie ses fac-
tures. Le faites-vous aussi avec 
vos factures de médecins?

Pour beaucoup de gens, les fac-
tures de médecins sont difficiles 
à comprendre. Ils omettent donc 
souvent de les vérifier. Une vérifi-
cation conséquente des factures 
permet pourtant d’éviter des coûts 
de santé inutiles et d’influencer po-
sitivement les primes. Le schéma 
ci-dessus montre les principales 

positions que les patients peuvent 
vérifier. Outre les coordonnées per-
sonnelles, chacun devrait s’assurer 
que la raison du traitement (mala-
die, accident, maternité, prophy-
laxie) (5) et la date du rendez-vous 
chez le médecin (7) sont correctes. 
Ensuite, on vérifie si on a effecti-
vement 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 fac-
tures, mais seul le patient ou la pa-
tiente sait de quelles prestations il 
ou elle a bénéficié.

Vérifier les factures de médecins

Assurances
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Ceci est contrôlé par Agrisano:


