
 

 
 

 
Leader suisse des cliniques privées actif à l’international, axé sur l’innovation et offrant des services médicaux 

et des programmes médi-wellness dans un écrin exceptionnel, La Clinique La Prairie cherche : 

 

A la tête d’une équipe de 2 personnes, vous supervisez le service de Facturation et vous reportez au Directeur 

Financier.  

Vos responsabilités : 

- Exécution et optimisation de l'ensemble de la facturation. 

- Organiser et superviser l’équipe de facturation.  

- Coordonner le processus de facturation entre les différents départements et gérer les problèmes.  

- Participer activement à la clôture mensuelle et au reporting.  

- Participer à l'évolution du soutien informatique pour la facturation et à la saisie des prestations.  

- Etablir les factures de toutes les prestations de la clinique.  

- Etablir les devis sur demande des chirurgiens. 

- Se tenir au courant des dernières modifications concernant les tarifs hospitalisation, clinique de jour, 

ambulatoire. 

- Se tenir informé/e des évolutions dans le domaine de la santé suisse ainsi que le Tarmed.  

- Mettre à jour le Tarmed, Swiss DRG et résoudre les problèmes y relatifs. 

- Etudier et élaborer les forfaits de la patientèle étrangère. 

- Mettre en place la facturation des prestations dans différents services (formation, suivi et mise en place 

de nouveaux outils). 

- Calculer les honoraires des médecins ; en partie au moyen de l’outil ERP (Opale), en partie de façon 

manuelle. 

- Gestion débiteurs et actions de récupération. 

- Intervenant/e pour les tarifs des assurances, nouvelles conventions.  

- Identifier en continu les améliorations des processus.  

- Répondre aux questions des patients internes et externes.  

- Réaliser des statistiques. 

Profil demandé 

- CFC d’employé/e de commerce et formations complémentaires dans le domaine de la santé.  

- Plusieurs années de pratique professionnelle en milieu hospitalier dont 5 ans minimum en qualité de  

responsable. 

- Très bonnes connaissances de la facturation hospitalière et des tarifs (Tarmed & Swiss DRG entre-autre).      

- Connaissances des assurances et des législations en vigueur.  

- Connaissance d’Opale et des systèmes d’informations du milieu hospitalier.  

- Bonne maîtrise de l’anglais, aisance avec les outils informatiques usuels. 

 

Grâce à votre sens des contacts et de l’organisation, vous avez une excellente aptitude à gérer les imprévus, 

jouissez d’un sens aigu des priorités, de capacité à  manager une équipe et à mener des projets.  

 

La Clinique La Prairie offre un cadre de collaboration stimulant. Lieu de travail : Clarens-Montreux. 

Dossier de candidature complet avec références à faire suivre au département des Ressources Humaines.  

 
Clinique La Prairie 

Ressources Humaines 

Rue du Lac 142, 1815 Clarens-Montreux 

T +41 21 989 34 50 F +41 21 989 34 99 

ressources.humaines@laprairie.ch 


