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Conditions Générales du RME
1. Champ d’application

e. L’enregistrement au RME ne remplace aucune des autorisa-

et l’Eskamed S.A., Bâle, dans
decine Empirique (RME). Le RME est un Service de l’Eskamed
S.A.
1

3.2 Enregistrement
a.

-

2. Règlement RME
a. Les versions actuelles des Conditions d’Enregistrement
ses propres investigations.
b.
ces CG. Le RME peut publier des notes explicatives concerc.
d.

b.
site Internet du RME (www.rme.ch).
c.

-

ment RME et pour toute question juridique, la version allemande fait foi.

e.
suivantes :
-

d. Par sa signature sur sa demande d’enregistrement et sur la

-

-

3. Prestations du RME

-

f.

L’enregistrement RME est valable pendant un an à partir de

3.1 Généralités
a.
-

g.
-

ici par la suite.
b.

h.

c.
un accord à cet effet avec le RME.
d.
-

i.

tâches correspondantes. Dans ces cas, le RME doit veiller à

responsable du respect de ces conditions. Le RME n’est en

exigences du RME.
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1

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

e.
-

a.

se faire enregistrer.

f.

Les demandes d’enregistrement et les demandes de renou-

b.
similaires » n’est pas possible.
c.

3.7 Documents établis en langue étrangère
-

a.

fessionnelles.

-

d.
b.

ne seront pas pris en compte.

3.4 Conditions d‘Enregistrement
3.8 Enregistrement provisoire
-

a. Dans des circonstances exceptionnelles, le RME peut enre-

sionnelles.
b.
3.5 Demandes d’enregistrement

soire.

a.

3.9 Refus et non-renouvellement de l‘enregistrement
doivent remettre une demande d’enregistrement.
a. Le RME refuse l’enregistrement ou le renouvellement d’un

b.

jours utiliser la version alors actuelle des formulaires d’enregistrement disponibles sur le site Internet RME.

c.

en vigueur ou lorsqu’il existe des raisons importantes qui jus-

-

d. Dans le cadre du traitement de la demande d’enregistre-

b. Le refus ou le non renouvellement de l’enregistrement est
-

3.6 Intégralité et contenu des demandes

c.

a.

mande de renouvellement de l’enregistrement remise par le

3.10 Retrait de l‘enregistrement

À ce sujet, les consignes suivantes sont applicables :

a.

-

formulaire d’enregistrement et le signer personnellement (v.

-

b.
cas graves, le RME peut lever l’effet suspensif d’un recours
c.
b.

-

d.
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c.

c.

d. En cas de retrait de l’enregistrement, celui-ci expire à la date

d. Les dispositions concernant la formation continue et quali-

e.

3.14 Site Internet et Newsletter du RME
a.
RME (www.rme.ch).

3.11 Réactivation de l‘enregistrement
b. Les informations et les communications importantes en rapa.
par e-mail via la Newsletter RME.
c.

-

de la Newsletter.
b.

-

4. Taxes et frais
a. Les taxes pour le traitement de la demande d’enregistrement

c.

b.
-

d.

ou faire renouveler son enregistrement RME, il doit s’acquit-

c. Le RME refuse l’enregistrement RME ou son renouvellehaite, à ce moment-là, se faire enregistrer de nouveau, il
d.
-

e.
l’objet d’un retrait.
e.

-

3.12 Possibilité de recours
a.
concernant le refus de son enregistrement ou le renouvellement de son enregistrement.
b.

5. Obligations du thérapeute
5.1

-

a. Avec sa signature sur la demande d’enregistrement ainsi
que sur la demande de renouvellement, à l’occasion du

tance de recours.
3.13
a.
b.

-

-

-
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b.
-

net, sur son papier à lettres, etc.).

-

6. Précisions au sujet des assureurs
a.

conventionnelle et d’engager des poursuites judiciaires et/ou
b. L’enregistrement au RME et l’admission sur la Liste des

que les associations et/ou les assureurs).
c.

-

-

informations sur les documents remis, les offres de formation

-

documents remis et de mettre à la disposition du RME toutes
les informations utiles.

rembourse,
-

5.2 Interdiction de représentation
a.

-

-

-

d’autres conditions.

pour l’ensemble de la communication avec le RME.

c.

b.

leurs conditions de remboursement. Toutes les questions

-

d.

5.3

possibles limitations ou refus de remboursement, menses conditions de remboursement actuelles et qu’il puisse
obtenir une garantie de prise en charge des coûts.

devoir et que, de ce fait, le RME ne puisse plus le contacter par

7. Protection des données
a.

5.4 Code de déontologie
5.5 Publicité mentionnant l’enregistrement RME

b.

a.

l’enregistrement RME et qui ont conclu un accord à cet effet
avec le RME. Avec sa signature sur la demande d’enregis-

nant l’enregistrement RME soient correctes et qu’elles ne se

-

pour lesquelles il dispose d’un enregistrement RME en vi-

b.

à des entreprises qui fournissent aux institutions mention-

c.
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d.
-

8. Responsabilité

extracontractuelle. Le RME n’est responsable en particulier d’auretrait ou du non-renouvellement d’un enregistrement.

9. Durée de la relation contractuelle
a.

non renouvellement ou de retrait.

b.

-

par le RME.

10.
a.

-

b.

nelles.

c.

-

11. Droit applicable et for juridique
droit suisse.
Le for juridique exclusif pour tout litige entre le thérapeute
et le RME ou l’Eskamed S.A., est Bâle-Ville.

12. Entrée en vigueur
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Conditions d’Enregistrement du RME

1. Explications préliminaires

1
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1
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2
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Conditions d’Enregistrement du RME
Empirique (RME).
b.
1

c.
applicables toutes les conditions de ces Conditions d’Enrepar la suite.

1. Explications préliminaires
a.

-

4.1

mettre une demande d’enregistrement au RME.
b.

4. Formation pour les méthodes de la médecine
empirique

-

thodes RME, section A), le formulaire d’enregistrement A

c.
a.
- nom et adresse du prestataire de formation
- nom, fonction et signature de la direction de l’institution

d.

2. Conditions générales

b.
- date de l’examen
pectifs, indiquant les heures d’enseignement
- nom et adresse du prestataire de formation
- nom, fonction et signature de la direction de l’institution

a.

c.

-

b.
d.

3.2. h. CG).

-

c. L’enregistrement au RME n’est possible que dans la mesure
4.2
d.
-

a.

quise – comme condition minimale – pour la formation dans

une demande d’enregistrement qu’à condition d’avoir ache-

nombre d’heures d’enseignementa à 60 minutes. Une heure

et de pouvoir l’attester au moyen des documents correspon-

d’une pause de 15 minutes au maximum.
b.

3.
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-

1
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c.

-

b.

- la colonne MA indique le nombre d’heures pour le domaine

-

- la colonne ME indique le nombre d’heures pour le doen question.
d.

c.
tions d’enregistrement.
d.

4.2.1 Médecine académique
a.
preuve qu’il a accompli le nombre d’heures d’enseignement

4.5 Expérience avec les patients et stage
a.
qu’il dispose – au moment de la remise de la demande d’en-

b.
peuvent faire valider forfaitairement pour celle-ci un certain
nombres d’heures y sont respectivement imputables.

-

b. Par expérience avec les patients

-

c.
d’enseignement :
- mesures d’urgence
- psychologie
- communication
-

personnes les accompagnant.
c. Par stage
d’un stagiaire dans la pratique professionnelle. Le stagiaire
-

4.2.2 Médecine empirique
-

preuve qu’il a accompli le nombre d’heures d’enseignement des
-

4.6 Formations accomplies à l’étranger
4.3 Directives complémentaires
a.
ment. Ces directives sont applicables en plus des Conditions

4.7 Critères éliminatoires pour les formations
-

b.

rations,
-

a.
des patients,
b.
c.

mique,

4.4 Formes d’enseignement et examen
d.
a. Comme formes d’enseignement, le RME accepte aussi bien les
e.
RME.
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4.8

8.

a.

Pour le renouvellement de l’enregistrement RME une formation
d’un prestataire de formation connu, le RME peut exiger une
-

-

taire de formation.
b.
apprenants au point de vue organisationnel, personnel, proc.

9. Entrée en vigueur

-

Ces Conditions d’Enregistrement entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

-

Novembre 2016

demande d’enregistrement.

5. Code de Déontologie

6. Assurance de responsabilité civile professionnelle

-

telle assurance.
-

7. Extrait du casier judiciaire
a.
particuliers).
b.
à la demande d’enregistrement.
c.

dant la remise de leur demande d’enregistrement, doivent
en outre joindre à leur demande d’enregistrement un extrait
comparable du casier judiciaire du pays en question.

d. La seule autorisation de pratique cantonale (p.ex. pour les
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Code de Déontologie RME
listes ou à orienter les patients vers leurs services.

b.

-

-

c.

cie au traitement.

4.

disposant d’un enregistrement RME

1. Respect du patient en tant qu‘individu

professionnelles

a.
a.

-

b.

b. Je connais mes points forts et mes points faibles et les liethnique ou sociale, l’orientation sexuelle, la conviction sur le

c.

c.

d.
d.

2. Professionnalisme dans la relation avec le
patient
a.

-

5. Secret professionnel, protection des données
a.

de traitement.
b.

b.
pas à effectuer un traitement.

c.

c.
coûts du traitement et je m’entretiens avec eux au sujet des
prestations d’assurance, des garanties de prise en charge et

d.

et, s’il le souhaite, je permets au patient de consulter cette

d.

-

professionnelle. Je m‘abstiens de toute forme de relations
-

e.
-

e.
les objectifs du traitement sont atteints ou quand les possi-

6. Facturation

d’une garantie de prise en charge pour d’autres traitements.
a.
f.

-

et transparente. La facture indique non seulement la date

-

b. En utilisant l'enregistrement RME, je facture uniquement
-

rison.

3. Collaboration interdisciplinaire
a.
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-

professionnelle.
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c. Je ne facture essentiellement que les traitements que j’ai
-

d. Lorsque je traite des proches tels que parents, enfants ou
mander à leur assureur, avant le traitement, une garantie de
prise en charge des coûts.

7. Observation des dispositions légales
a.

-

b.

-

8. Entrée en vigueur

V018
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Directives pour l’enregistrement du groupe de méthodes N° 22, Ayurvéda

-

- mesures d’urgence
- psychologie
- communication
-

4. Taxes (T.V.A. comprise)

-

une large formation.
gatoires N° 24 et N° 28.

1. Généralités

-

5. Entrée en vigueur
Ces Directives entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Novembre 2016

2. Formation en médecine empirique
2.1 Subméthodes obligatoires (au total, au moins 500
heures d’enseignement)
-

heures d’enseignement)
res d’enseignement)
gnement)
2.2 Subméthodes optionnelles
-

seignement)
ment).

3. Formation en médecine académique
(au total, au moins 600 heures d’enseignement)
-

V018

- pharmacologie
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Directives pour l’enregistrement de la méthode N° 38,
Thérapie de Biorésonance
-

4. Entrée en vigueur
Ces Directives entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Novembre 2016

1. Généralités
-

registrement du RME alors actuelles sont applicables, particu-

2. Formation en médecine empirique
(au total, au moins 224 heures d’enseignement)
d’enseignement)
heures d’enseignement)
d’enseignement)
-

-

moins 25 heures d’enseignement)
- Utilisation des appareils (au moins 30 heures d’enseignement)

3. Réglementation transitoire
tion transitoire suivante est applicable :
Au plus tard, lors du renouvellement de leur enregistrement en
ans et b) que, par la suite, ils ont accompli une remise à niveau1
reconnue par le RME d’au moins 45 heures d’enseignement

1

V018

du renouvellement de l’enregistrement en 2017, l’enregistrement

La Société suisse pour l’Énergie, la Biorésonance et la Médecine Informative (SEBIM) offre actuellement une remise à niveau correspondante
(www.sebim.ch).
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Directives pour l’enregistrement de la méthode N° 100, Kinésiologie
grante des Conditions d’Enregistrement (CE) et des Conditions

-

Spiralik (Dominik Schenker)
Three In One Concepts (G. Stokes / D. Whiteside / C. Callaway)
Touch for Health (John Thie)
Wellnesskinesiology (Wayne Topping)

2.4 Cours libres pour tous les thérapeutes (50 heures
d’enseignement au maximum)

1. Généralités
d’Enregistrement du RME alors actuelles sont applicables, parti-

d’enseignement de cours libres, au compte de la formation re-

2. Formation en médecine empirique
(au total, au moins 500 heures d’enseignement)

2.5 Cours libres pour les médecins, naturopathes, chiro-

maines et doit comprendre au moins 500 heures d’enseigne- Applied Kinesiology (G. Goodheart / S. Deale)
2.1 Principes basiques pour l’évaluation de tous les cours
et formations
-

2.6 Cours libres uniquement pour les médecins

- Clinical Kinesiology (A. Beardall / R. Holding)
2.2 Cours obligatoires (au moins 84 heures d’enseignement)
chaque formation :

3. Formation en médecine académique
(au total, au moins 350 heures d’enseignement)
-

Brain-Gym (Paul & Gail Dennison)
- Brain-Gym 1-2
Touch for Health (John Thie)
- Touch for Health 1-4
2.3 Cours optionnels (au moins 366 heures d’enseignement)
Comme cours optionnels, seuls sont valables les concepts men-

V018

-

Applied Physiology (Richard Utt)
Educating Alternatives (Andrew Verity)
Edu-Kinesiologie (Paul & Gail Dennison)
Health Kinesiology (Jimmy Scott)
Hyperton X (Frank Mahony)
Integrative Kinesiologie IK (Rosmarie Sonderegger)
Kinergetics (Philip Rafferty)
Learning Enhancement Advanced Program LEAP (Charles T.
Krebs)

-

pharmacologie
mesures d’urgence
psychologie
communication

4. Entrée en vigueur
Ces Directives entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Novembre 2016

Neural Organisation Technique N.O.T. (Carl Ferreri)
Neural Systems Kinesiology (Hugo Tobar)
Neuro-Meridian-Kinestetik (Irmtraud Grosse-Lindemann)
Professional Kinesiology Practitioner (Bruce & Joan Dewe)
Stress Indicator Points SIPS (lan Stubbings)
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Directives pour l’enregistrement du groupe de méthodes N° 131,

et / ou à la place du N° 221
N° 145, Phytothérapie occidentale (au moins 300 heures d’enseignement)
(CG) du RME.
2.2 Subméthodes optionnelles
actuelle – n’exigeant pas plus de 150 heures d’enseignement en
N° 131.
-

1. Généralités
a.

-

2.3 Médecine Naturelle générale (au total, au moins 700
heures d’enseignement)

b.

a.
-

c.
N° 131 doit ainsi comprendre un total de 1800 heures d’enseignement.
b.

-

d.

3. Formation en médecine académique
(au total, au moins 600 heures d’enseignement)

2. Formation en médecine empirique
2.1 Subméthodes obligatoires (au total, au moins 500
heures d’enseignement)

thodes N° 131 doit comprendre au moins 600 heures d’ensei-

N° 218, Diététique (au moins 150 heures d’enseignement)
- Conseil nutritionnel

suivants :
- pharmacologie
- mesures d’urgence
- psychologie
- communication
-

4. Taxes (T.V.A. comprise)

(au moins 20
heures d’enseignement)
- Sangsues
- Ventouses
N° 219 et N° 220 et au choix N° 221 ou N° 145).
N° 220, Hydrothérapie (au moins 30 heures d’enseignement)
- Cataplasmes / enveloppements
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N° 221, Techniques de massage (au moins 300 heures d’enseignement)
- Massage classique
-

-

5. Entrée en vigueur
Ces Directives entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Novembre 2016
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Directives pour l’enregistrement du groupe de méthodes N° 185,
Médecine Traditionnelle Chinoise MTC
- Palpation, y compris diagnostic du pouls
-

-

1. Généralités

- Huit principes (Ba Gang)
- Substances : Qi, Sang (Xue), Liquides organiques (Jin Ye),
Essence (Jing), Esprit (Shen)
- Relations fonctionnelles des organes et des entrailles (Zang–
Fu)
2.1.3 Bases des techniques de traitement
-

-

au moins un total de 600 heures d’enseignement. Sachant que
ce total doit contenir au moins 300 heures d’enseignement
2.2 Subméthodes obligatoires

guer :
d’enregistrement.

2.2.1 Groupe de méthodes N° 185 avec le N° 5, Acupuncture
(au moins 300 heures d’enseignement)
La formation en acupuncture doit comprendre au moins 300

tions d’Enregistrement alors actuelles sont applicables, particu-

2. Formation en médecine empirique

- Vaisseaux Luo

2.1 Connaissances fondamentales en MTC (au moins 300
heures d’enseignement)
Une large base de connaissances fondamentales sur la MTC est
indispensable pour la pratique de la MTC. Dans une formation
d’au moins 300 heures d’enseignement, les domaines suivants
2.1.1 Connaissances fondamentales en MTC
- Les cinq mouvements (Wu Xing)
- Huit principes diagnostiques (Ba Gang)
- Physiologie et Pathologie des substances : Qi, Sang (Xue),
Liquides organiques Jin (Ye), Essence (Jing), Esprit (Shen)
- Physiologie et Pathologie des relations fonctionnelles des
organes et des entrailles (Zang - Fu)
-

-

Points antiques
Points Luo
Points Xi
Points Yuan
Points Shu/Mu

- Points extraordinaires
Combinaisons de points
Techniques de piqûre et de stimulation
Auriculopuncture

2.1.2 Diagnostic

V018

- Observation, y compris diagnostic de la langue
- Audition et olfaction

-

1/3

Materia Medica :
- Effets
- Dosage
- Indications
- Contre-indications
- Interactions

- N° 64, Electroacupuncture
- N° 124, Moxa / Moxibustion
- N° 170, Ventouses
2.2.2
Tui-Na (au moins 300 heures d’enseignement) (Diplôme en
La formation en An-Mo / Tui-Na doit comprendre au moins 300

Études de la composition des ordonnances :
chinoise
-

- Vaisseaux Luo
-

-

Points antiques
Points Luo
Points Xi
Points Yuan
Points Shu/Mu

2.3 Enregistrement d’autres subméthodes obligatoires

points :
- Points extraordinaires

- N°
- N°
-

Notions fondamentales
Techniques de massage
Manipulations
Techniques de prise

5, Acupuncture (au moins 300 heures d’enseignement)
9, An-Mo / Tui-Na (au moins 300 heures d’enseignement)
ment)

2.4 Subméthodes optionnelles
-

citement :
- N° 124, Moxa / Moxibustion
- N° 170, Ventouses
2.2.3 Groupe de méthodes N° 185 avec le N° 69, Conseil
diététique MTC (au moins 300 heures d’enseignement)
(Diplôme de diététicien MTC ou de nutritionniste MTC)
moins 300 heures d’enseignement et couvrir dans une mesure
- Alimentation selon les principes de la MTC, compte tenu de
-

lement circuit fonctionnel, composants importants et modes

2.2.4 Groupe de méthodes N° 185 avec le N° 146, Phytothérapie MTC (au moins 300 heures d’enseignement) (Diplôme
en phytothérapie)
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300 heures d’enseignement et couvrir dans une mesure appro-

- N° 44, Sangsues (au moins 50 heures d’enseignement)
- N° 108, Acupuncture laser (au moins 50 heures d’enseignement)
seignement)
- N° 160, Qi-Gong (au moins 250 heures d’enseignement)
- N° 182, Tai-Chi (au moins 250 heures d’enseignement)

3. Formation en médecine académique
(au total, au moins 600 heures d’enseignement)
thodes N° 185 doit comprendre au moins 600 heures d’enseisuivants :
- pharmacologie
- mesures d’urgence
- psychologie
- communication
-

Directives pour l’enregistrement du groupe de méthodes N° 185, Médecine Traditionnelle Chinoise MTC
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4. Taxes (T.V.A. comprise)

-

5. Entrée en vigueur
Ces Directives entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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Directives pour l’enregistrement de la méthode N° 240,

- Perception du patient
tiques, psychiques, sociales, culturelles et spirituelles des

divergent des Conditions d’Enregistrement (CE), ces directives

cas concrets
-

-

siologie
- Formulation des raisons du traitement, des points principaux et des objectifs du traitement
- Initiation à la tenue d’un dossier patient

1. Généralités

b.
Conditions d’Enregistrement (CE) du RME, sachant que, pour la
-

du traitement
- Dosage et combinaison de la technique de travail dans
l’application individuelle
et ajustement du traitement
- Prise en compte des ressources personnelles du patient
et de celles de son environnement dans le traitement
- Communication et processus relationnels dans l’interac-

d’Enregistrement du RME alors actuelles sont applicables, parti-

2. Formation en médecine empirique
(au moins 500 heures de formation, dont au ma-

- Mesures d’accompagnement pour la promotion de la
-

)

1

2.1 Bases théoriques et pratiques de la Thérapie des zones

c.
- Accompagnement du patient pendant le traitement
mentation sur le traitement comme instrument d’analyse

2

-

zones longitudinales; zones transversales; «cartographie»
-

1

du patient
- Indications, contre-indications et contre-indications relatives
-

L’étude en autonomie guidée est acceptée comme heure d’enseignement, à condition qu’elle soit décrite en détail, tant au point de vue
méthodique que didactique, comme partie intégrante du curriculum de
l’école. La partie de l’étude en autonomie guidée dans le domaine de
la médecine empirique ne peut totaliser que 250 heures au maximum
et doit être répartie convenablement sur les domaines mentionnés aux
alinéas 2.1. à 2.3. En ce qui concerne la rédaction du travail de diplôme,
seules 100 heures au maximum peuvent être prises en compte comme
partie de l’étude en autonomie guidée d’un total maximal de 250 heures,
même si la rédaction du travail de diplôme a demandé plus de temps.
De plus, le temps consacré à la rédaction du travail de diplôme ne peut
de la formation, qu’il soit décrit en détail dans le concept pédagogique de

2.2 Application professionnelle individuelle de la Thérapie

à la formation accomplie.
2

a. Prise de contact et rapport d’analyse
- Communication et processus relationnel dans l’interaction

V018

-

reconnus ceux se rapportant à la compréhension occidentale de l’anatomie/physiologie, intervenant généralement sur les pieds ou les mains,
ayant été non seulement expérimentés depuis de longues années, voire
ayant fait leurs preuves, mais faisant également l’objet d’une publication.
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-

-

ou Lett

-

fessionnelle
chroniques, douleurs
- Respect du secret professionnel
tion du stress professionnel, gestion du pouvoir et de la
projection, limites
-

sibles: points Trigger, tenderpoints selon Jones, points
selon Chapman

-

-

optionnels :
- Approfondissement des connaissances physiologiques et
anatomiques
d’accompagnement
-

d.
-

-

c.

l’organisation de la profession; contribution individuelle
professionnel

d‘enseignement).

-

d. Les institutions de formation sont libres à ce sujet, mais les
-

-

-

-

qu’enrichissement des connaissances.
de pratiquer; couverture des frais, participation aux frais
par les assureurs-maladie

Les contenus de l’enseignement en sciences naturelles et so-

2.3 Enseignement élargi des zones et approches de traite-

formation :

heures d‘enseignement)
a.
26 heures d‘enseignement)
- Histoire du drainage lymphatique manuel et du drainage
-

3. Médecine académique
(au moins 350 heures de formation, dont au maxi3
)

tique

-

Au minimum, ce sont les bases en :
- pharmacologie
- mesures d’urgence
- psychologie
- communication

4. Entrée en vigueur
Ces Directives entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Novembre 2016
d’accompagnement
b.

-
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3

L’étude en autonomie guidée est acceptée comme heure d’enseignement, à condition qu’elle soit décrite en détail, tant au point de vue
méthodique que didactique, comme partie intégrante du curriculum de
l’école. La partie de l’étude en autonomie guidée dans le domaine de la
médecine académique ne peut totaliser que 175 heures au maximum et
doit être répartie convenablement sur les contenus de formation mentionnés à l’alinéa 3.
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Règlement de la Formation Continue et

1. Explications préliminaires

1

4. Contenu

1

5. Formes d’enseignement

1

6. Critères éliminatoires

1

7. Dispense

2

8. Renouvellement et non-renouvellement de l’enregistrement

2

9. Entrée en vigueur

2
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-

-

-

b.

-

1. Explications préliminaires
1

5. Formes d’enseignement
a.
accepte les formes d’enseignement suivantes :
-

2.

b.

a.
trement.
totale de l’offre de formation en question.
b.
-

c. Le RME accepte les formes d’enseignement et d’apprentis-

titre et contenus de l’offre de formation
nombre d’heures d’enseignement
date du cours
organisateur responsable, y compris adresse de contact

quant à son niveau didactique.
- Une orientation groupes cibles est distinctement reconpond au groupe cible.
- Le traitement actif des contenus d’enseignement par les
participants, par exemple sous la forme de tâches et de

c.
-

3.

-

a.
heures d’enseignement.
b.

trement, un nombre d’heures de formation continue et quali-

d. Pour chacune de ces formes d’enseignement, le nombre
d’heures d’enseignement accomplies (à 60 minutes) doit
minutes au maximum.

e.
c.

gistrement, un nombre d’heures de formation continue et
gistrement suivante – et cela, en plus des heures de forma-

6. Critères éliminatoires
a.
psychique des patients
-

d’enregistrement. Un rattrapage des heures manquantes à
riode suivante n’est pas possible.

-

-

4. Contenu

RME

a.
uniquement des offres de formation servant au maintien,
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1

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

7. Dispense
a. Lorsque d’importantes raisons ou des cas de force majeur,
temps suite à une maladie ou à un accident, ou en raison

n’existe pas.
b.

joint à la demande de dispense.
c.
dispense. Les demandes de dispense remises plus tard ne
d.

8. Renouvellement et non-renouvellement de
l’enregistrement
a.
-

b. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’enregistrement

c.
-

renouvellement).

9. Entrée en vigueur
vigueur le 1er janvier 2017.
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Règlement des Taxes du RME
Exemple:
thie et vous souhaitez en plus vous enregistrer pour la quali-

RME.

8% comprise.

1. Examen et traitement des demandes

Total

1.1 Premières demandes d’enregistrement

1.3 Demandes pour le renouvellement annuel
de l’enregistrement

Taxe de base

CHF

363.--

CHF

60.--

et
Exemple:

CHF

1

290.--

gistrement:

professionnelle selon la Section B de la

Renouvellement annuel de l’enregistrement
Exemple 1:

Total

CHF

333.--

CHF

100.--

CHF

1000.--

CHF

60.--/an

Taxe de base

CHF

363.--

1.4 Demandes de réactivation de
l’enregistrement

Total

CHF

833.--

2. Procédure de recours
Remise d’un recours

Exemple 2:

3. Registre en ligne MEindex
d’enregistrement

CHF

363.--

Inscription au MEindex (option facultative)

Total

CHF

423.--

4. Entrée en vigueur

1.2 Demandes de thérapeutes déjà enregistrés
Novembre 2016

1
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CHF

290.--

En outre, veuillez observer les Directives complémentaires pour les
groupes de méthodes N° 22, Ayurvéda, N° 131, Naturopathie, Médecine Naturelle MN (naturopathe), et N° 185, Médecine Traditionnelle
Chinoise MTC. Les détails des taxes applicables en plus de ce Règlement des Taxes y sont réglés. Les Directives peuvent être consultées
sur le site Internet RME www.rme.ch.
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Règlement de Recours du RME
1. Généralités

charge, pour le compte de l’instance de recours, de toute corresLe RME ne dispose d‘aucun droit de vote au sein de l’instance
de recours.

(RME).
-

2. Domaine d’application

8. Effet suspensif

ou partiellement, lorsque d’importantes raisons l’exigent. Le
de recours.
-

3. Recours

-

-

en question dans ce recours.

4. Instance de recours
L’instance de recours est la Task Force du RME. Pour le traite-

les taxes correspondantes.

d’au moins trois personnes.

9.

5.

L’instance de recours examine exclusivement si la demande du
-

recours
-

pas retenus par l’instance de recours.

de renouveler l’enregistrement ou de renoncer au retrait de l’enregistrement. Le RME suit cette recommandation, à condition
L’avis de sursis stipule que le recours ne sera pas ouvert, si le
-

6. Nouvelles requêtes et faits nouveaux
lors de la demande d’enregistrement ou de renouvellement au

-

10. Taxes de recours et frais de procédure

preuve jusqu’au moment du traitement par l’instance de recours.

7.
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Le RME se tient à la disposition de l’instance de recours pour les

-
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ne se conforme pas à la recommandation de l’instance de recours. En aucun cas, le RME ne prend à sa charge des frais
(indemnisation des parties, pertes de gains etc.) encourus par le

11. For juridique

Bâle-Ville.

12. Entrée en vigueur
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