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Contrôle des factures médicales :
promouvoir l’efficience
et éviter les coûts inutiles

N° 3 / S E P T E M B R E 2 0 18

Le saviezvous ?

7.5 millions de francs, c’est le montant moyen qu’Assura
débourse chaque jour ouvrable pour couvrir les frais de
santé de ses clients au bénéfice de l'assurance de base.
Pour l’ensemble de l’année 2017, les remboursements ont
atteint 1.9 milliard de francs. Considérables, ces chiffres
illustrent l’une des principales missions de l’assurancemaladie : vérifier les factures et rembourser les frais médicaux et d’hospitalisation
dans le respect des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

Contrairement aux idées reçues, le cer‑
veau humain ne décline pas inéluctable‑
ment quand nous franchissons le cap de
la vingtaine. Il peut d’ailleurs fabriquer des
neurones à tout âge par un processus
appelé neurogénèse.

Par le contrôle des factures, les caisses-maladie s’assurent de la conformité des
prestations médicales à charge de l’assurance-maladie obligatoire. En tant que
patient, vous pouvez contribuer simplement et efficacement à cette opération. En
page 2 de ce numéro, Mathilde Fuschetto, chargée de la vérification des factures
chez Assura, vous explique comment procéder.

• attitude positive
• curiosité

En Suisse, la correction des erreurs de facturation permet d’éviter environ 1 milliard
de francs de dépenses inutiles* par année. C’est loin d’être anodin dans un contexte
où les coûts de la santé continuent de croître, avec une incidence directe sur les
primes d’assurance-maladie et, partant, sur le budget des ménages.
Alors qu’un sondage** réalisé par Tamedia en juin dernier montre que les coûts de
la santé constituent la première préoccupation de la population suisse, le monde
politique et les différents acteurs du secteur de la santé proposent leurs solutions
pour adapter le système. Assura s’implique elle aussi dans cette démarche, avec
pour leitmotiv l’accès de chacun à des soins de qualité, la transparence sur les coûts,
la correction des inefficiences et la responsabilisation de tous les acteurs, conditions
indispensables au maintien d’une assurance sociale basée sur la solidarité entre
malades et bien-portants.
Excellente lecture !
Ruedi Bodenmann, Directeur général
*Source : santésuisse
**Communiqué de presse
de Tamedia du 29.06.2018

Rejoignez-nous!
Contact
Tél : 0842 277 872

(0842 ASSURA)
Max. Fr. 0.08/min. pour le réseau fixe.
Tarifs mobile selon fournisseur.

www.assura.ch

Pour une neurogénèse réussie, quelques
ingrédients ont fait leurs preuves  :

• activité   intellectuelle
• équilibre alimentaire
• activité physique régulière
• bonne gestion du stress
Il est donc recommandé de faire tra‑
vailler nos méninges et de donner du
carburant à un organe qui consomme près
de 20% de notre énergie  !

Décryptage

Partageons la vérification des factures
de soins pour éviter les coûts inutiles
Chargée de la vérification des factures des prestataires de soins (médecins, hôpitaux, etc.) Mathilde jongle avec les
codes de prestation et les chiffres tarifaires. En revanche, n’étant pas à vos côtés au moment d’un examen médical ou
d’une intervention, elle n’est, par exemple, pas en mesure de confirmer la date de votre consultation ni sa durée.
Seul un contrôle préalable de ces aspects
de la facture par le patient pouvant s’avé‑
rer efficace, Mathilde vous fait part de
quelques astuces pour contribuer rapide‑
ment et simplement à cette opération et
nous faire part de vos corrections ou de
vos éventuels doutes quant à la régularité
d’une facture. Mathilde et ses collègues

se chargeront, quant à eux, de vérifier les
aspects les plus techniques de l’addition.
Cette contribution croisée du patient et de
l’assureur concourt à éviter les dépenses
inutiles et, dès lors, à mieux maîtriser les
coûts de la santé et leur impact sur les
primes des assurés.
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Identification
N° GLN (B)
N° RCC (B)
N° GLN (P)
N° RCC (P)

Le top 5 des éléments que VOUS
êtes le seul à pouvoir contrôler

Facture médicale
00.00.000000:00:00
Dr. Bobo, 1000 Lieu VD

Tél:
Fax:
Tél:
Fax:

Dr. Bobo, 1000 Lieu VD

1

Détails du
patient

2
Nom
Prénom
Rue
NPA
Localité
Date de naissance
Sexe
Date cas
N°cas/décision
N°AVS
N°Cada
N°assuré
Canton
Copie
Type de remb.
Loi
Numéro de contrat
Traitement/Jours 3

BOLOMAY
MARIO
Route de Septembre 2
1007
Lausanne
31.12.1958
M

N°/Nom entreprise
Rôle / Lieu

NA NA, NA, NA, NA NA
Médecin /

2

N° GLN

N° GLN / N° RCC

Diagnostic

Contrat individuel

Liste GLN

1/7601000017819

dent ou d'une maternité ? La prise en charge
sera différente.

VD
Non
TG
LAMal

Date/N° GaPrCh
Date/N° facture

5

/
03.01.2018 / 33402

4

/ Dr. Bobo
1
LOCALISATION

Tarif Code

Code réf.

Maladie

Si un de ces éléments vous semble incorrect, n'hésitez pas à nous contacter au
0842 277 872.

NA, NA, NA, NA NA
NA

Pt PM/Prix

F PM

VPt PM

3 9.57
3 22.12.2017 001 00.0010
1
1.00
5 Consultation, première période de 5 min (consultation de base)
22.12.2017 001 00.0015 2
00.0010
1
1.00
10.00

1.00

0.96

1.00

0.96

Sé Cô Quantité

Pt PT

f PT

VPt PT E R P

T

Montant

8.19 1.00

0.96 1 1 0 0

17.05

0.00 1.00

0.96 1 1 0 0

9.60

0.96

8.19 1.00

0.96 1 1 0 0

17.05

0.96

4.10 1.00

0.96 1 1 0 0

8.53

+ supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical

22.12.2017 001 00.0020

00.0010

1

Le top 3 des éléments que NOUS
nous engageons à contrôler

1.00

9.57

1.00

1

+ Consultation, par période de 5 min en plus (supplément de consultation)

22.12.2017 001 00.0030
1

N° TVA:
Monnaie:
IBAN:

00.0010

1

1.00

4.78

1.00

35'000
C’est le nombre moyen
de factures que nous
traitons chaque jour

Accompte:
Frais rappel:

0.00
0.00

Montant total:
dont pr.obl.:

52.25
0.00

«Quantité» indique
le dû:
nombre de fois qu'une
Montant
52.25
prestation donnée est délivrée. Par exemple,
lors d'une consultation, le médecin peut don‑
ner au patient 4 comprimés, réaliser 2 injections,
ou encore faire plusieurs bandages. La facture
mentionnera une ligne par type de prestation et
la quantité correspondant aux soins donnés.

Chiffre tarifaire appliqué par
le prestataire de soins
Le tarif sera différent s'il s'agit d'une consulta‑
tion chez un médecin, d'un acte médical, d'une
analyse en laboratoire ou encore de la factura‑
tion d'un médicament.

+ Consultation, dernière période de 5 min (supplément de consultation)

CHF

Brève description de la prestation
fournie
Même si la description n'est pas très détail‑
lée, le traitement et/ou médicament ainsi que la
durée de la consultation correspondent-ils à la
consultation effective  ?

22.03.2018

Commentaire
Date

Données personnelles

La facture
concerne-t-elle
bien ? il manque
Nous constatons que
sur devous
nombreuses
factures
3 Date du traitement
le nom du mandataire,
c’est-à-dire le nom du premier
Avez-vous bien été en contact avec votre pres‑
de soins
?
médecin qui voustataire
a envoyé
chezà cette
un date
spécialiste.
Ce simple
4
Raison
du
traitement
oubli génère la plupart
des erreurs de facturation.»
S'agit-il bien d'une maladie et non d'un acci‑

BOLOMAY MARIO
Route de Septembre 2
1007 Lausanne

Motif

Mandataire

Prestataire de soins
S'agit-il bien de votre médecin? S'il s'agit d'un spé‑
cialiste, a-t-il été mandaté par un premier médecin?

BOLOMAY MARIO, 31.12.1958

2

Mathilde Fuschetto, chargée de la vérification des
factures des prestataires de soins chez Assura.

Justificatif de remboursement
Document
Auteur
facture
Four. de
prestations

« Sur de nombreuses factures
il manque le nom du mandataire, c’est-à-dire du premier
médecin qui vous a envoyé
chez un spécialiste. Ce simple
oubli génère des frais administratifs inutiles. »

2

Position TARMED
Ce code permet de vérifier que la prestation
fournie relève de l'assurance de base.

3

Correspondance entre points
tarifaires et montants
Les montants doivent correspondre à la valeur
des points tarifaires pour prestations médicales
(PM) et prestations techniques (PT) multipliée
par la quantité dispensée.

Un produit sous la loupe

Assurance de base:
Choisir un modèle
adapté à vos besoins
et budget

Modèle Basis
Vous choisissez sans aucune restriction les méde‑
cins, spécialistes ou autres fournisseurs de prestations
médicales que vous souhaitez consulter.

Modèle Médecin de famille
Vous choisissez un médecin de famille que vous
consulterez toujours en premier lieu. Celui-ci se charge
de votre traitement ou vous oriente vers un spécialiste
en établissant un bon de délégation.

L’assurance obligatoire des soins (AOS) ou assurance de
base est obligatoire pour toute personne résidant en Suisse.
Elle couvre les prestations dites « de base » en cas de maladie, d’accident et de maternité énumérées dans la loi sur
l’assurance de base (LAMal). Tous les assureurs-maladie
remboursent les mêmes prestations de base, au même taux.
Si l’assurance de base est obli‑
gatoire, il est par contre pos‑
sible de choisir entre le modèle
d’assurance standard (Basis) et
des modèles dits « alternatifs ».
Moins chers, ces derniers pré‑
voient certaines restrictions.
Par exemple, le modèle alterna‑
tif Médecin de famille implique
de consulter son généraliste
avant d’avoir accès à un spé‑
cialiste. Les économies offertes

Modèle PharMed
Vous choisissez un médecin de famille que vous consul‑
terez toujours en premier lieu. Celui-ci se charge de votre
traitement ou vous oriente vers un spécialiste en établis‑
sant un bon de délégation. Vous achetez vos médica‑
ments dans l’une de nos pharmacies partenaires.

par un modèle alternatif par
rapport au modèle standard
sont appelées « rabais ».

Dans certains cantons, Assura propose également
d’autres modèles alternatifs comme Réseau de
médecins, Réseau de soins ou AssurCall.
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Quel que soit le modèle d’assurance de base retenu,
vous avez la possibilité de choisir le montant de
votre franchise (de Fr. 300.– à Fr. 2'500.– pour les
adultes) en sachant qu’une franchise élevée permet
de payer des primes réduites.
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Plus d’info sur nos différents modèles sur:

www.assura.ch/Basis

Infos pratiques

Régler vos factures en toute simplicité
Pour payer vos factures, 3 possibilités s’offrent à vous : le paiement par e-facture, le recouvrement direct (LSV / Débit direct) ou le
bulletin de versement (BVR).

Z

M
sur...

l’e-facture,
le système le plus simple, rapide et économique
Le principe

Comment ça marche ?

Tout se fait par internet. Vous recevez et vali‑
dez vos factures Assura dans votre e-banking.

Demandez en ligne à votre banque ou à PostFinance d’activer la fonction e-facture pour
Assura.
Une fois celle-ci activée, vous recevez vos fac‑
tures directement dans votre e-banking. Pour
les payer, il vous suffit de les valider après les
avoir contrôlées. Tous les changements se
font automatiquement (numéro de référence,
adaptation du montant de la prime lors d’une
nouvelle année).
Si vous souhaitez ne pas opter pour l’e-fac‑
ture mais pour un ordre permanent, veillez
à bien modifier le numéro de référence et le
montant des primes en début d’année !

Plus d’info sur l’e-facture

www.e-facture.ch/fr

Et pour garder un oeil sur vos dépenses
Un petit outil proposé par Assura pour lister vos
frais de santé  : pour chaque consultation ou achat de

d’économie que vous souhaitez atteindre. L’application
vous calcule ensuite votre budget quotidien restant.

médicaments, vous notez la date de début et de fin de
traitement, le nom du prestataire de soins et le montant
de la facture. Le total de toutes les factures se calcule
automatiquement.

Bankin’ : Vous entrez vos dépenses par catégories :
loyers, restaurants, alimentaire… L’application permet
une visualisation graphique de votre répartition bud‑
gétaire et vous envoie des alertes en cas de dépenses
inhabituelles.

www.assura.ch/recap-frais-medicaux
Des applications pour smartphone (disponibles
dans de nombreuses langues)
Daily Budget : Vous enregistrez vos revenus tous les
mois, vos dépenses incontournables, le pourcentage

Certaines banques mettent également à la disposition de
leurs clients leurs propres applications budget.

Assuramag 03 ‑ MS (COM) - NA (MRK)

Bon à
savoir

