myRME – votre accès personnel en ligne au RME
Données personnelles

Voyez d’un coup d’oeil, quelles données personnelles
sont saisies au RME. Vous pouvez gérer vous-même
les adresses postales et e-mail : éditez vos adresses,
ajoutez de nouvelles adresses et modifiez le motif d’utilisation de vos adresses.

Voici comment vous accédez à votre
compte utilisateur dans myRME :

Contact

votre confirmation d’enregistrement)

Envoyez-nous à tout moment une question ou un message par formulaire de contact électronique.

Enregistrement

Le « Statut » affiche les méthodes ou les qualifications
professionnelles pour lesquelles vous êtes enregistré(e) au RME.
Sous « Formation continue et qualifiante », vous êtes
informé(e) de la date de votre prochain contrôle de la
formation continue et qualifiante et combien d’heures
vous devrez justifier pour cela (voir aussi au verso).
En outre, vous trouvez dans cette rubrique un modèle
de justificatif de formation continue et qualifiante. Et le
stade du traitement des demandes d’enregistrement
actuelles peut être consulté, à tout moment, sous « Enregistrement de méthodes supplémentaires ».

• ouvrir www.myrme.ch
• saisir le mot de passe et le numéro RME
ou RCC (vous recevez ces données avec

Label de qualité-RME

Imprimez vous-même votre certificat personnel – ceci
est particulièrement pratique lorsque vous disposez de
plus d’un cabinet thérapeutique.

MEindex

Gelangen Sie direkt zum EMindex, dem Accédez directement au MEindex, l’index en ligne pour les thérapeutes avec le label de qualité-RME. Avec votre inscription
au MEindex, vous montrez que vous faites partie du
cercle des thérapeutes bien qualifiés. Et vous atteignez
ainsi un large public, qui s’informe en ligne et de façon
ciblée sur des offres de la médecine empirique .
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myRME – Établir des factures
Formulaire de facturation / logiciel au Tarif 590
Vous pouvez télécharger le formulaire de facturation au
format PDF du Tarif 590 à partir de votre compte utilisateur dans myRME – via « Formulaires de facturation ».
En outre, sous « Formulaires de facturation Tarif 590 »
vous trouverez plusieurs informations concernant le
Tarif 590 – y compris un aperçu sur les fournisseurs de
solutions logicielles au Tarif 590.
Le Tarif 590 est obligatoire pour l’intégralité des facturations avec les assureurs du groupe de travail de médecine complémentaire.

Vous trouvez de nombreuses informations tout autour
du Tarif 590 sur le site Internet du RME sous la rubrique
« Facturation et Tarif 590 » et dans nos « Questions et
Réponses ».

Tarif 590 – Offres de la Caisse des Médecins

En ce qui concerne les offres de solutions logicielles au
Tarif 590, le RME a pu réaliser une coopération avec
la Caisse des Médecins. En tant que thérapeute RME,
vous bénéficiez d‘une réduction sur le prix des produits
de la Caisse des Médecins (voir dans myRME sous
« Offres de la Caisse des Médecins pour le Tarif 590 »).

Le renouvellement du label de qualité-RME en six étapes
Le label de qualité-RME est valable pour un an. Avec une demande de renouvellement, vous pouvez demander
la certification pour un an supplémentaire, à condition que vous remplissiez encore tous les critères de qualité
RME et que vous justifiez les 20 heures de formation continue et qualifiante exigées.

1 Suivre des cours
Choisissez des offres de formation qui
contribuent au maintien, à l’amélioration
et au développement de vos compétences thérapeutiques. Celles-ci peuvent
se référer à la compétence spécialisée
à la médecine empirique (selon la Liste
des Méthodes RME), au domaine de la
médecine académique ou à des compétences professionnelles générales.
Plus d’informations sur la formation
continue et qualifiante : www.rme.ch
> Enregistrement > Règlement > Règlement de la Formation Continue et
Qualifiante

4 Payer la facture
Nous vous prions de régler la facture
dans le délai indiqué. Le traitement de
votre demande débutera uniquement
dès que nous aurons reçu votre paiement.

2 Préparer les
documents

3 Réception du
formulaire

Lors de la demande de renouvellement,
vous devez remettre des copies des attestations de formation continue et qualifiante. Veuillez observer que celles-ci
doivent impérativement mentionner
certaines données. Par conséquent,
veuillez vérifier à l‘avance que toutes
les données nécessaires y figurent.
En cas de données manquantes, nous
vous prions de contacter directement le
prestataire de cours.

Deux mois avant l’expiration de votre
label de qualité RME, nous vous enverrons automatiquement le formulaire de
demande de renouvellement. Veuillez
ne pas nous envoyer de documents
à l’avance. Vous recevrez une facture
pour les taxes de renouvellement en
même temps que le formulaire de demande de renouvellement.

Un modèle se trouve dans votre
compte utilisateur : www.myrme.ch >
Formation Continue et Qualifiante

la
5 Remettre
demande

du
6 Réception
renouvellement

VeuillezKurse
remplir intégralement
le formubesuchen
laire de demande de renouvellement, le
signer et l’envoyer au RME par la poste.
Joignez-y des copies de toutes les attestations de formation continue et qualifiante. Important : veuillez toujours
remettre la demande, même si votre
solde d’heures est égal à zéro.

Nous examinons votre demande et
vous informons par écrit au cas où votre label de qualité RME est renouvelé
pour un an supplémentaire. Vous restez en tout cas enregistré(e) au RME
jusqu’à ce que la décision concernant
votre demande soit prise.

Toutes les taxes RME :
www.rme.ch > Enregistrement > Règlement > Règlement des Taxes
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