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Gestion de cabinet 
 

Obtenir un numéro GLN (Global Location 
Number) pour personne physique ou morale 
 

Refdata 

 
En tant que fondation indépendante, la fondation Refdata prend en charge, de façon 
avantageuse et socialement acceptable, le référencement des articles, des services, des 
personnes et des institutions de la santé publique. 
 
Toutes les associations professionnelles importantes du secteur suisse de la santé sont  
représentées dans la fondation.  
 
En 2001, la fondation Refdata s’est vu confier la gestion exclusive du référencement  
GS1 des articles et des partenaires du marché suisse de la santé. 
 
http://www.refdata.ch/ 
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Obtenir un numéro RCC (Registre des Codes 
Créanciers)  
 

Pourquoi ai-je besoin du numéro RCC? 
Le numéro RCC sert aux assureurs-maladie suisse pour la gestion, le paiement et le traitement des 
factures des prestataires. Ceci signifie que vous devez inscrire votre numéro RCC sur chaque facture 
afin que, le cas échéant, vos patients puissent être remboursés.  

 

Où puis-je trouver mon numéro RCC? 

ASCA 

Afin de faciliter le remboursement de vos patients par leurs assureurs et d’accélérer cette procédure 
administrative, l’ASCA attribue(gratuitement) un nouveau numéro de membre ASCA, sous la forme 
d’un numéro RCC ASCA. Ceci montre que santésuisse, association faîtière de la branche de 
l'assurance-maladie sociale, accorde toute sa confiance à la Fondation ASCA et à ses thérapeutes.  

RME 

Le RME communique le numéro RCC avec votre confirmation d’enregistrement. En outre, vous pouvez 
le consulter à tout moment sur votre compte utilisateur personnel en ligne „myRME“. Veuillez y choisir 
le point de menu „Enregistrement“ puis le champ „Statut“. C’est ici que votre numéro RCC est 
mentionné.  

Est-ce que je reçois le même numéro RCC de la 
part de tous les offices d’enregistrement? 
Oui. Les thérapeutes enregistrés auprès d’autres offices d’enregistrement reçoivent, le cas échéant, 
aussi le même numéro de leur part. Dans le cas contraire, veuillez s’il vous plaît vous adresser à la 
SASIS SA. 
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Le Tarif 590 et la facturation  

Type de tarif  
Le Tarif 590 est un tarif horaire/à la prestation. Chaque prestation est décomptée par intervalles de 5 
minutes pour permettre un décompte aussi précis et transparent que possible.  

Que représente le Tarif 590  
Les positions tarifaires du Tarif 590 représentent les prestations quotidiennes du thérapeute. Ces 
prestations sont les méthodes et techniques appliquées au patient. Ces positions ne représentent donc 
ni un classement des compétences, ni des formations ou diplômes, ni des professions ou méthodes au 
sens des centres d’enregistrement.  

Gestion du tarif et responsabilités  
Le Tarif 590 est développé par le groupe de travail «Groupe des assureurs de médecine 
complémentaire» (CONCORDIA, CSS, GROUPE MUTUEL, HELSANA, SANITAS, SWICA et VISANA) 
en collaboration avec les organisations professionnelles de médecine complémentaire (OrTra 
Médecine alternative, OrTra ARTECURA, OrTra Thérapie complémentaire, Oda Masseurs médicaux, 
la Fédération suisse des ostéopathes).  
Le Tarif 590 peut faire l’objet d’adaptations annuelles. La version en vigueur peut être téléchargée sur 
la page web de la SASIS AG (www.sasis.ch → Fournisseur de prestation →Registre central des 
contrats → Tarifs).  
 

Logiciel de facturation 
Harvest : https://www.getharvest.com/ 
Bexio : https://office.bexio.com 
Membu : https://www.membu.ch 
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