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Formulaire Tarif 590 – Les cases rouges sont obligatoires 
 
 Loi Le champ Loi est configuré sur LCA (loi sur le contrat 

d’assurance) mais peut être modifié (p.ex. : en presence d’une 
garantie de prise en charge des coûts d’une assurance). 

Date du cas En cas de traitement d’un accident, on saisit la date de 
l‘accident. 

Champ 
d’adresse à 
droite 

Dans le champ d‘adresse avec clic sur  on peut copier simp-
lement l’adresse déjà saisie du client ou d’un autre destina-
taire, p.ex. le représentant légal d’un client. 

Copie Si le client ne souhaite pas de copie de la facture, sélectionnez 
dans la barre déroulante Copie „Non“ (1 ex. est imprimé). 
wählt werden. So wird nur ein Exemplar gedruckt. Date GaPa/No Garantie de prise en charge (GaPa) : Date GaPa/No est saisi 
lorsque vous disposez d’une GaPa écrite de l’assurance. 

Genre de rem-
boursement 

TG est mis pour Tiers Garant (remboursement par l’assureur au 
client). TP est mis pour Tiers Payant (paiement direct par 
l’assureur au fournisseur de prestation). Les déroulements TP 
sont devenus rares vu qu’ils supposent des contrats avec des 
thérapeutes. La facture est acquittée par le client et envoyée à 
l’assurance-maladie pour remboursement. 

Traitement Traitement du - au est automatiquement déterminé sur la base 
des lignes de la facture (première et dernière lignes). 

Motif du 
traitement 

Le genre de sinister doit être indiqué (maladie, accident, 
prevention, grossesse, infirmité congénitale (AI). 

No/nom Le No/Nom de l‘entreprise est le nom du cabinet. 
No de facutre Le no de facture est automatiquement généré. 

2.2.1 Indications sur l’émetteur de la facture et le fournisseur de 
prestations 

 
Vous saisissez ici vos indications en tant que thérapeute : le no RCC, nom, adresse, 
NPA, localité sont des champs obligatoires. Si l’émetteur de la facture et le 
fournisseur de prestations sont identiques (p.ex : cabinet individuel) en cliquant 
sur le bouton «c» les indications sur l’émetteur de la facture peuvent être copiées 
dans les champs-Fournisseurs de prestations 

2.2.3 Médecin référent (mandataire) 
Pour les thérapies prescrites, nous vous recommandons de saisir le médecin 
sous Mandataire. 
2.4 Thérapie 
Comme Thérapie, il convient de sélectionner Thérapie individuelle ou 
Thérapie de groupe. 
VPT : La valeur du point tarifaire est placée sur 1 et ne peut être modifiée. 
TVA : Dans le champ TVA veuillez indiquer si vous êtes soumis à la TVA ou 
pas. En fonction de cette indication, un taux de TVA s’affiche ou non dans les 
différentes positions de la facture. Prière d’adapter le taux TVA correct pour 
chaque position de prestation. 

2.5 Remarques 
Sous Remarques, il est possible d’indiquer si un traitement est achevé ou 
le nombre approximatif de traitements encore prévus. Il est en outre 
possible d’insérer d’autres remarques importantes pour l‘assurance. 
 
2.6 Saisir des prestations 
Les prestations sont saisies dans la ligne de facture. Une ligne de facture se 
compose de la date, du tarif, chiffre tarifaire, nombre, prix (par nombre) et 
de la valeur du point tarifaire (VPT). Le montant est automatiquement calculé 
à partir du nombre, du prix et de la valeur du point tarifaire. Il est important 
que vous réduisiez votre taux horaire en intervalles de 5 minutes. Le prix par 
unité de 5 minutes correspond p. ex. pour un taux horaire de CHF 120.- par 
heure, à CHF 10.- pro 5 min. Avec le nombre, vous indiquez le temps pen-
dant lequel le traitement a eu lieu avec le chiffre tarifaire correspondant. Les 
intervalles de 5 minutes entamés peuvent être arrondis, p. ex. 43 minutes = 
45 minutes. 

2.7 Informations sur le paiement 
Vous saisissez ici vos indications pour le paiement de la facture. 

IBAN Dans le champ IBAN, vous saisissez vos coordonnées bancaires pour le paiement 
Monnaie CHF est enregistré sous Monnaie. 
Acompte Un acompte échu peut être saisi. 
Délai de paiement Vous indiquez ici votre délai de paiement (le délai prédéfini peut être modifié). 
TVA Vous indiquez ici votre numéro TVA. 
No de compte Indications de compte, important en particulier pour la génération d’un no BVR. 

 

2.8 Clôture 
Pour terminer, la facture est enregistrée et imprimée en cliquant sur les champs 
correspondants dans l’en-tête. La facture ne peut plus être modifiée après l’impression. Pour 
des questions de prévention de la fraude, un code de matrice 2D est automatiquement 
généré et imprimé sur la facture. Si une erreur est détectée seulement après l’impression, 
l’erreur sera corrigée, la facture est réimprimée et vous devez détruire la facture erronée. 

Diagnostics 
Cette case ne doit pas être remplie. Si vous avez une diagnose d’un médecin, il est 
jugeable de l’utiliser. Les art-thérapeutes n’ont pas le droit de faire un diagnostic. Si vous 
faite une appréciation art-thérapeutique, vous pouvez la mettre ici. Pensez, que vous 
transmettez avec cette case des informations confidentielles ! 

 

Questions 

En cas de questions concernant le T590, veuillez-
vous adresser à l’adresse ci-dessous. 


