myRME – votre compte d’utilisateur au RME
Avec myRME, vous avez un accès en ligne direct au RME. Activez votre compte utilisateur personnel et découvrez toutes les informations sur votre enregistrement.

Pour accéder à myRME :
• aller sur www.myRME.ch
• choisir l‘option « activer votre compte »
• saisir le mot de passe* et le numéro RME ou
RCC, et suivre les instructions

En outre, vous voyez également combien d’heures
seront exigées pour l’année en cours et quel est
votre solde effectif des heures encore dues. Et le
stade du traitement de vos actuelles demandes
d’enregistrement peut être consulté, à tout moment, sous « Enregistrement de méthodes supplémentaires ».

Label de qualité RME
myRME vous offre les avantages intéressants suivants :

Vos données personnelles
Retrouvez vos données personnelles, telles que
nom, date de naissance et adresse e-mail. Vous
pouvez également voir les adresses privées et les
adresses de cabinet que vous nous avez indiquées.

Enregistrement
Le « Statut » affiche les méthodes ou les qualifications professionnelles pour lesquelles vous êtes
enregistré-e au RME et à partir de quand vous
avez obtenu l’enregistrement pour chacune des
méthodes ou qualification professionnelle.
Sous « Formation continue et qualifiante », vous
êtes informé-e de la date de votre prochain contrôle de la formation continue et qualifiante.

Imprimez vous-même et à tout moment votre certificat personnel – ceci est particulièrement pratique
lorsque vous disposez de plusieurs cabinets thérapeutiques.

MEindex
Via myRME, vous accédez directement au MEindex, le registre Internet des thérapeutes détenant
le label de qualité RME. Une inscription dans le
MEindex vaut en tous les cas la peine. En effet,
vous démontrez ainsi que vous appartenez au cercle des thérapeutes bien qualifiés et atteignez un
large public qui s’informe en ligne de façon ciblée
sur les offres de médecine empirique.

MEbill
Établir, rapidement et simplement, des factures
conformes aux spécifications des assureurs. Plus
d’informations à ce sujet dans le document MEbill.

* Vous recevrez ces données avec votre confirmation d’enregistrement. Au cas où vous ne trouveriez plus votre mot de passe,
vous pouvez à tout moment demander un nouveau mot de passe dans myRME.
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