
Le nouvel  accès en ligne, vous offre les avantages 
suivants :

Vos données personnelles
Retrouvez vos données personnelles, telles que 
nom, date de naissance et adresse e-mail. Vous 
pouvez également voir l’adresse privée et l’adresse 
de cabinet que vous nous avez fournies.

Enregistrement
Le « Statut » affiche les méthodes/groupes de mé-
thodes pour lesquels vous êtes enregistré(e) au 
RME ainsi  que la date d’enregistrement pour cha-
cune des méthodes. Sous « Formation continue et 
qualifiante », vous êtes informé(e) au sujet de votre 
prochaine formation continue et qualifiante. Dans 
cette rubrique, vous constatez également le report 
des heures de formation de l’année précédente. 
Vous voyez également combien d’heures seront 
exigées pour l’année en cours et quel  est votre sol-

de effectif des heures encore dues. Et le stade du 
traitement de vos actuelles demandes d’enre-
gistrement peut être consulté, à tout moment, sous 
« Enregistrement de méthodes supplémentaires ».

Label de qualité RME 
Notre label de qualité présente maintenant un de-
sign tout nouveau, rafraîchi. Vous pouvez imprimer 
vous-même et à tout moment votre certificat per-
sonnel – ceci est particulièrement pratique lorsque 
vous travaillez dans différents cabinets thérapeu-
tiques.

MEindex
Via myRME, vous accédez directement au registre 
Internet des thérapeutes détenant le label  de quali-
té RME. Figurer dans le MEindex est de toute fa-
çon une bonne idée. En effet, non seulement vos 
patients, actuels et futurs, mais également de 
nombreux assureurs, autorités et autres institutions 
utilisent le MEindex comme ouvrage de référence 
pour des thérapeutes qualifiés.

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

* Si vous n‘avez plus le mot de passe pour l‘activation du compte ou si vous l‘avez oublié, vous pouvez demander à 
   tout moment un nouveau mot de passe sur myRME.

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 

myRME – votre compte d’utilisateur au RME 

Avec myRME, nous élargissons notre offre électronique pour les thérapeutes enregistré(e)s. 
Grâce à cet outil d’une conception simple et compréhensible, vous consultez, en quelques clics de 
souris, toutes les informations concernant votre enregistrement au RME. Activez votre compte 
personnel et découvrez myRME. 



Une facture prête en peu d’étapes

1. Complétez vos données 
Lors de votre enregistrement, vous nous avez déjà 
fourni  de nombreuses données vous concernant. 
Choisissez dans MEbill  les données que vous sou-
haitez voir apparaître sur vos factures et complé-
tez-les avec d’autres données, telles que, par    
exemple, vos coordonnées bancaires.

2. Saisir les données de vos patients
Saisissez les données de votre patient dans MEbill 
à l’aide du formulaire électronique. Une fois saisies 
et sauvegardés, vous pourrez réafficher ces don-
nées, au moyen d’un masque de recherche, lors de 
chaque nouvelle facturation. La liste des patients 
est consultable et modifiable à tout moment, voire 
exportable comme fichier Excel.

Choisir le modèle de facture approprié
Dans MEbill, vous trouverez des modèles de fac-
ture pour différents assureurs. Vous pourrez attri-

buer à chaque patient un modèle de facture basé 
sur son assurance. Les modèles de factures sont 
lisibles électroniquement et remplissent les condi-
tions de l‘assureur respectif. Un formulaire stan-
dard accepté par la plupart des assureurs vous est 
également proposé.

3. Saisir les données de la facture
Au cours de la dernière étape, vous récapitulez les 
données concernant votre traitement. Un masque 
de saisie vous permet de préciser la méthode, le 
temps investi, le tarif horaire, la date, etc. Vous 
pouvez également saisir ici  les remèdes admi-
nistrés.

Votre facture ne demande plus qu’un clic
Maintenant, choisissez le bouton « Etablir facture » 
et la facture terminée apparaîtra dans une nouvelle 
fenêtre. Elle est prête à être imprimée. Attention : la 
facture n’est pas sauvegardée chez MEbill. Il est 
donc  important que vous la téléchargiez sur votre 
ordinateur et que vous la sauvegardiez avec un 
nouveau nom de fichier.

* Si vous n‘avez plus le mot de passe ou si vous l‘avez oublié, vous pouvez demander à tout moment un nouveau 
   mot de passe sur myRME.

Pour accéder au MEbill : 

• aller sur www.myRME.ch 
• choisir l‘option «Identifiez-vous»
• saisir le mot de passe* et le numéro RME ou 

RCC et s‘inscrire

Que se passe-t-il avec les données des pa-
tients ?  

Les données que vous avez saisies sont en-
registrées au RME en mode crypté. Elles ne 
sont à aucun moment visibles pour le RME.  

MEbill – Établir des factures rapidement et simplement

Les assureurs apprécient de plus en plus les factures lisibles électroniquement et conformes à 
leurs spécifications. Avec notre service MEbill, nous vous proposons un outil de travail électro-
nique, avec lequel vous pouvez établir rapidement et simplement des factures conformes aux exi-
gences des assureurs. Cela simplifie le traitement administratif des prestations – non seulement 
pour vous, mais aussi pour vos patients et leurs assureurs.


