
   

 

Formulaire d’inscription – Reconnaissance auprès de l’Office des thérapeutes EGK 
 
Toute reconnaissance auprès de l’Office des thérapeutes EGK requiert l’enregistrement d’une ou plusieurs méthode(s) recon-
nue(s) par EGK auprès du Registre de Médecine Empirique RME. 
 
En faisant parvenir le formulaire d’inscription signé, vous manifestez expressément votre intention de vous inscrire auprès de 
l’Office des thérapeutes EGK dans le but de vous faire reconnaître en tant que thérapeute EGK. La reconnaissance par EGK 
est valable pour les méthodes enregistrées auprès du RME qui sont admises par EGK-Caisse de Santé selon la liste des mé-
thodes RME actuellement en vigueur. Cette liste est disponible sur le site Internet du RME. La durée de validité de la recon-
naissance est toujours d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre, et les frais annuels se montent à CHF 42.- (hors TVA). 
 
- La reconnaissance prend effet le premier jour du mois qui suit la réception du formulaire d’inscription 

 
- L’année de l’inscription, la reconnaissance est valable du mois de l’enregistrement au 31 décembre. 

 
Veuillez envoyer le formulaire d’inscription entièrement rempli avec une copie du Certficat  RME actuel, soit par courrier 
électronique à info@fondation-sne.ch  (en scannant les documents demandés), soit par courrier postal à l’adresse ci-des-
sous:  
 

 
EGK-Office des thérapeutes, Dornacherplatz 19, 4500 Soleure 

 
 

 

Numéro RCC: No RME:   Date de naissance: 

Civilité:                              □ Madame                 □ Monsieur  

Nom:  Prénom: 

Adresse e-mail:  

Langue de correspondance:             □ Allemand □ Français □ Italien 

 
 
 

- Vos adresses de correspondance et de cabinet (y compris les numéros de téléphone et le site Internet) sont tirées 

de l'inscription actuelle au RME. 
- Grâce à la coopération avec le RME, vous pouvez procéder à toutes les adaptations administratives telles que les 

changements d'adresse ou l'enregistrement d'autres méthodes directement et uniquement auprès du RME (excep-
tion : adresse e-mail). 

- L'Office des thérapeutes EGK est informé chaque semaine par le RME des mises à jour. 
 
Afin que nous puissions vous mettre correctement en contact avec les assurés EGK, il est important que vous teniez vos 
données à jour auprès du RME. 

 
 
 
Par ma signature, je confirme avoir accepté les "Directives relatives à l'enregistrement des membres de l'EGK-
Office des thérapeutes" et j'accepte que la Fondation SNE m'informe des actualités (séminaires, manifestations, etc.) 
par le biais de la newsletter. Il est possible de se désabonner de la newsletter à tout moment. 
 

 
 
Lieu, date et signature _________________________________________________________________ 
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