Le MEindex : l’index Internet des thérapeutes détenteurs du label de
qualité RME
C’est incontestable : une recommandation personnelle est la meilleure publicité. Et pourtant,
beaucoup de patients* recherchent quotidiennement, aussi sur Internet, un thérapeute approprié
ou la bonne méthode de traitement. Avec une inscription au MEindex, le seul registre en ligne pour
les thérapeutes détenteurs du label de qualité RME, vous vous présentez sur Internet sous votre
meilleur jour – et vous veillez ainsi aussi à ce que l’on vous trouve par exemple plus facilement sur
Google.
Votre carte de visite sur Internet
Vous êtes enregistré en tant que thérapeute de la
médecine empirique au RME. Cela signifie que
vous remplissez les critères de qualité RME et que
de ce fait vous détenez le label de qualité RME.
Montrez par une inscription au MEindex, l’index
Internet pour les thérapeutes détenteurs du label
de qualité RME, que vous faites partie du cercle
des thérapeutes qualifiés. Vous atteignez ainsi un
large public qui s’informe de manière ciblée sur
Internet en ce qui concerne les offres de la médecine empirique. Plus de 2000 visiteurs trouvent
quotidiennement un thérapeute approprié via le
MEindex.

Chercher et trouver
L’index en ligne MEindex peut être consulté sur
www.meindex.ch et offre des options de recherche variées en trois langues. Les patients potentiels trouvent ainsi à tout moment un thérapeute
qualifié dans la région souhaitée.

Le MEindex propose les critères de recherche
suivants :
• Recherche géographique : Trouver les offres
dans un canton, un district ou une agglomération.
• Méthode de thérapie : Recherche d’une offre
spécifique de la médecine empirique.
• Recherche par mot-clé : Recherche selon des
critères très différents comme le nom, la case
postale, la localité ou l’équipement du cabinet.

Votre inscription au MEindex
Les résultats de la requête de recherche sont représentés sous forme de liste. En cliquant sur votre
nom figurant dans la liste des résultats, le requérant parvient sur votre inscription au MEindex.

Les informations les plus importantes figurent dans
votre inscription de base, à savoir vos données de
contact et vos méthodes de thérapie avec le label
de qualité RME.

* Si les désignations de personnes sont uniquement utilisées au masculin dans le texte suivant, le genre opposé est respectivement inclus.

Vous pouvez développer cette inscription de base
et créer votre propre site Internet et celui-ci pourra
facilement être relié à votre site Internet existant.
Vous optimisez ainsi votre présentation sur Internet
et vous pouvez y publier des informations sur vousmême et sur votre offre.

Le site Internet de votre cabinet au
MEindex
Si vous développez votre inscription de base pour
créer un site Internet de cabinet au MEindex, vous
disposerez d’une adresse Internet directe
(www.meindex.ch/prénom.nom). Neuf variantes de
graphismes et de couleurs vous sont proposées au
choix pour l’aménagement de votre site. En outre,
au MEindex, vous avez la possibilité de créer jusqu’à huit pages de votre site Internet avec des
propres textes et images. Plus votre inscription au
MEindex sera détaillée et plus fréquemment vous
la mettrez à jour, plus facilement les moteurs de
recherche courants vous trouveront.

assureurs qui, selon les connaissances actuelles,
remboursent la méthode en question dans le cadre
d’une assurance complémentaire privée.

Votre itinéraire vers l’inscription MEindex
Vous pouvez vous inscrire à tout moment au
MEindex. Activez votre compte utilisateur personnel RME « myRME » et choisissez l’option
« MEindex ». Suivez ensuite les instructions indiquées. Si vous avez activé votre inscription au
MEindex, vous pourrez adapter votre inscription à
tout moment.
Les frais pour l’inscription au MEindex s’élèvent à 60 francs pour 12 mois.

Cinq bonnes raisons de s’inscrire au
MEindex
• Montrez sur Internet au grand public que
vous faites partie du cercle des thérapeutes détenteurs du label de qualité RME.
• Créez et actualisez rapidement et simplement votre inscription sur Internet.
• Développez votre inscription de base
sans frais supplémentaires et créez votre
site Internet de cabinet au MEindex.
• Bénéficiez d’une haute performance pour
peu d’argent.
• Pour toute question, un support gratuit est
à votre disposition.
De plus : le MEindex existe aussi sous forme
d’App qui est gratuitement disponible pour
iOS et Android.

Descriptions de méthodes détaillées
Cependant, le MEindex n’est pas uniquement un
moteur de recherche mais aussi un ouvrage de
référence : des descriptions détaillées servant aussi bien de source d’informations que de base de
décision y sont publiées pour 140 méthodes de
thérapies différentes. En outre, chaque description
de méthode est complétée par une liste des

Avez-vous des questions ? Vous trouverez toutes
les informations concernant le MEindex sur
www.meindex.ch. En outre, le team de notre hotline
se tient volontiers à votre disposition du lundi au
vendredi de 14 à 16 heures au numéro de téléphone 0842 30 40 50 ou par e-mail à l’adresse
info@emindex.ch.
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