
Facturer avec Streamfact, 
c’est bénéficier des avantages 
du sociétaire Ofac

À partir d’une idée simple, soulager le 
pharmacien de ses tâches administra-
tives, Ofac est devenue la coopérative 
professionnelle des pharmaciens 
suisses. 

Acquisition de parts sociales 
de la coopérative avec un 
rendement intéressant

Ristourne annuelle sur 
le chiffre d’affaires

Droit de vote lors de 
l’Assemblée générale 
et participation active 
au développement de 
la coopérative

Sécurité des données 
hébergées certifiée (ISO 27001, 
GoodPriv@cy et OCPD)

Nombreuses prestations 
incluses dans la commission 
(par ex. Abilis eSanté / DEP, 
tableau de bord Streamboard)

Innovation permanente et 
digitalisation des prestations 
fournies

Accès à d'autres prestations 
supplémentaires à des tarifs 
avantageux (Apofin, OSS, Abilis 
eShop, etc.)

Ofac société coopérative
Rue Pedro-Meylan 7, Case postale 6345, 

1211 Genève 6
www.ofac.ch

En choisissant la facturation Ofac, vous devenez 
sociétaire de la coopérative Ofac. Ce statut vous confère 
de nombreux droits et avantages, tels que :

Depuis sa fondation en 1963 à 
Genève, Ofac a depuis lors sans cesse 
innové et anticipé les évolutions 
considérables qu’a connues le métier 
de pharmacien, en proposant 
notamment des prestations digitales, 
comme la plateforme santé Abilis.

Le saviez-vous ?

La solution de facturation 
idéale pour votre pharmacie



Les plus de la 
facturation Ofac

La facturation 
sans soucis

Leader suisse depuis 60 ans : 
utilisation quotidienne dans 

une grande majorité de 
pharmacies

Garantie du paiement 
à 100%, à l’échéance 
contractuelle définie

Traitement des données de 
facturation : contrôle et correction 
des éventuelles erreurs

Facturation aux assurés en fonction des 
conventions en cours mais aussi en cas 
d’absence de convention (tiers garant)

Accès au réseau sécurisé des 
pharmaciens suisses, OVAN, 
garantissant l’échange d'informations 
sensibles entre pharmaciens et autres 
professionnels de la santé

Suivi débiteurs (assurances et 
assurés), recouvrement des créances 
(jusqu'au 3e rappel), puis prise en 
charge possible par ORC SA, société 
de gestion des contentieux d'Ofac

Personnel qualifié à votre 
entière disposition, garant de la 
qualité du service

Portail sécurisé Exclusive Access 
donnant accès à un nombre important de 
données en lien avec la facturation 
(statistiques, flux financiers, archivage, etc.)

Archivage sécurisé de toutes les factures 
originales éditées pendant 20 ans et 
consultation online (5 dernières années)

Facturation aux institutions d’assurance 
en fonction des conventions en cours et 
traitement des refus

Compatible avec tous les 
principaux fournisseurs 

informatiques

Adaptation permanente de 
la solution pour garantir la 

conformité légale

Possibilité de réviser le délai de 
paiement en tout temps, offrant 
une grande flexibilité financière

Tarif incluant de nombreuses 
autres prestations à valeur 

ajoutée

Deux modèles de facturation à 
choix : Streamfact et Streamfact+

Un gain de temps considérable 
pour l’équipe de la pharmacie 
au profit de prestations métier

Streamfact, la solution de facturation d’Ofac, traite et 
transfère toutes les factures destinées aux assurances et aux 
assurés en conformité avec la législation en vigueur. 

Elle est basée sur un modèle de facturation souple 
permettant à l’équipe de la pharmacie d’optimiser la gestion 
de son temps de travail au profit du conseil et des prestations 
destinées aux clients. 

En fonction de ses besoins de trésorerie, la pharmacie peut 
choisir le délai de paiement adapté qui lui garantira plus de 
souplesse dans la gestion de ses créances et liquidités.

Ce mode de facturation informatisée 
a révolutionné la gestion administra-
tive. Chaque pièce originale est 
identifiée de façon univoque et 
envoyée, chaque jour, à Ofac pour 
digitalisation et classement électro-
nique. Streamfact est aujourd’hui 
encore utilisé par de nombreux clients 
de la coopérative.

Alternative à Streamfact, ce mode de 
facturation, destiné aux officines utilisant le 
système de gestion Tactil, permet de traiter 
l’ensemble des informations en front office 
et d’optimiser le temps passé à la factura-
tion. Grâce aux informations transmises 
instantanément, la facturation se déclenche 
quotidiennement. Il est possible d’informer 
directement le patient lors d’une transac-
tion au sujet de la prise en charge par son 
assureur des produits délivrés.

Commission plafonnée à max. 
CHF 648.- sur les médicaments chers

Utilisation des plateformes santé 
Abilis eSanté et DEP
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