
La saisie électronique  
des prestations sans logiciel  
supplémentaire
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Facturer avec la Caisse des Médecins  
en toute simplicité
La « variante I » de la Caisse des Médecins est un système de factura-
tion basé sur le web qui fonctionne sans installation de logiciel. Tout  
ce dont vous avez besoin est un ordinateur avec une connexion internet. 
Sauvegarde des données, mises à jour des tarifs et des logiciels, la 
Caisse des Médecins effectue tout cela pour vous, directement dans 
son centre informatique à Genève.

Formation pour l’utilisation de la variante 
I basée sur internet
Après votre inscription pour la variante I, 
vous recevrez une invitation à un ren-
dez-vous de formation. La participation  
à la formation est obligatoire. À l’issue  
de cette formation, votre accès (login) 
sera activé.

Inscription
Vous pouvez vous inscrire avec le code 
QR / lien hypertexte qui se trouve sur la 
page de droite.

Vérification de l’identité
Pour une inscription juridiquement valable, 
la loi sur le blanchiment d’argent exige 
un contrôle d‘identité pour les nouvelles 
clientes et les nouveaux clients. Pour  
cela, rendez vous en personne au bureau  
de poste, au guichet des CFF ou chez le 
notaire le plus proche, muni·e d’une pièce 
d’identité valide (carte d’identité, passe-
port) et demandez une validation d’identi-
té. Une copie certifiée conforme de votre  
pièce d’identité vous sera remise.

Votre inscription sera confirmée par écrit.



 ∙  Pas de frais d’acquisition pour le logiciel
 ∙ Pas de frais d’installation
 ∙ Pas de frais de licence
 ∙ Pas de coûts fixes - les frais de service  
dépendent du volume

 ∙ Pas de frais de maintenance
 ∙ Aucun travail de sauvegarde ni d’archivage  
des données

 ∙ Mises à jour automatiques du logiciel
 ∙ Stockage automatique des données
 ∙ Accès aux données à tout moment et en tout 
lieu via internet

 ∙ Utilisation facile et conviviale
 ∙ Compatible avec Windows et Apple

L’offre complète
 ∙  Gestion des patient·es
 ∙ Saisie des prestations
 ∙ Établissement et envoi des factures
 ∙ Agenda
 ∙ Dossier médical électronique
 ∙ Tarifs et médicaments
 ∙ MediOnline (outil de gestion de cabinet)

Variante I : plateforme basée sur internet
Plus de services, moins de coûts, aucun risque

Remplissez le formulaire, signez-le et 
envoyez-le à la Caisse des Médecins* 
accompagné d’une validation d’identité.
Pour remplir le formulaire en ligne:

wwww.caisse-des- 
medecins.ch/asp 

Vous trouverez plus d’informations sur 
la Caisse des Médecins et la variante I 
basée sur le web à l ’adresse suivante : 
www.caisse-des-medecins.ch/ 
facturation/variante-i

*  Le formulaire d’inscription, la pièce 
d’identité authentifiée, le bon ASP et 
une copie de votre carte de membre 
sont à envoyer à : 

Caisse des Médecins
Société coopérative · Romandie 
Chemin du Curé-Desclouds 1
1226 Thônex

Inscription à la variante I basée sur le web
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Les agences de la 
Caisse des Médecins


