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L’index en ligne pour les thérapeutes avec le label
de qualité RME
L’acupuncture, l’homéopathie et la musicothérapie – il est souvent difficile pour les patients de trouver un
thérapeute qualifié ou la méthode de traitement adéquate. C’est là que le MEindex apporte une aide d’orientation précieuse : www.meindex.ch.
Le MEindex est le seul index auquel exclusivement les thérapeutes avec le label de qualité RME peuvent
s’inscrire.

Découvrez le MEindex
Vous êtes vous récemment fait enregistrer au
RME ? Profitez de notre offre de lancement et testez le MEindex gratuitement pendant un an et sans
engagement. Cette offre est valable pour une période de 60 jours à partir de votre date d’enregistrement.

L’inscription est facultative et coûte CHF
60.- pour douze mois.

Inscrivez-vous
Rendez vous sur www.myrme.ch et connectezvous à votre compte utilisateur personnel.
Choisissez dans le menu l’option MEindex et
suivez ensuite les instructions. Votre inscription
sera effectuée en quelques clics.
Faites un choix pour une des neufs variantes de
site Internet et créez à partir de cette base votre
site Internet pour votre cabinet avec vos propres textes et images.
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S’inscrire au MEindex et profiter
Avec votre inscription au MEindex vous rendez
vos qualifications visibles au public.
Le MEindex offre de larges possibilités de recherche et enregistre plus de 2000 requêtes de
recherche par jour.
Le MEindex comprend des informations détaillées sur toutes les méthodes RME.
L’inscription au MEindex permet la participation
au Medgate Partner Network.
Le MEindex existe aussi sous forme d’App gratuit pour les smartphones et tablettes.
Le MEindex est non seulement utilisé par les
patients mais aussi par les assureurs et les autorités.

Monika Claudia Lichtsteiner
Massage ayurvédique
« Depuis mon enregistrement au RME, je suis
vraiment contente de m’être inscrite au MEindex. Dans cette grande diversité offerte par
Internet, il est particulèrement important de se
placer de façon avantageuse. Le MEindex me
propose une plateforme professionnelle et sérieuse sur Internet ou l’on peut me reconnaître et
trouver comme thérapeute qualifiée ».

Ces excellentes offres de rabais vous attendent au MEindex
Bons d’achat d’Acumax d’une valeur
jusqu’à CHF 200.-

15% de rabais sur les produits de
massage de MTR

50% de rabais sur l’abonnement
annuel au magazine « natürlich »

12% de rabais sur les vêtements de
CLINIC DRESS pour le personnel
médical et soignant

10% de rabais sur les tables thérapeutiques de MEDAX

15% de rabais sur les tables de
massage de MTR

35% de rabais sur les chaussures
ergonomiques de Joya

Acumax vous donne jusqu’à CHF
400.- pour votre ancienne table de
traitement
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