
 
 
 
 
Mémento pour l'obtention d'un numéro de registre des codes-créanciers (n° RCC) 
 
A partir du 1er juillet 2022, le modèle de prescription permet aux psychothérapeutes 
indépendants de facturer les thérapies dispensées à leurs patients et clients par le biais de 
l'assurance de base. À cet effet, un numéro RCC est nécessaire. 
 
1. Quelle est l’utilité d’un no RCC? 

Il simplifie le décompte des prestations avec toutes les caisses-maladie de Suisse et de la 
Principauté du Liechtenstein. Sans le no RCC, la preuve de l’admission et de la 
qualification devraient être présentées à chacune des caisses-maladie. 

 
2. Le no RCC est-il valable dans toute la Suisse? 

Non, il faut en faire la demande auprès de chaque canton. 
 
3. Où puis-je faire la demande d’un no RCC? 

Il convient de le demander auprès de la SASIS SA (voir ci-dessous). 
 
4. Comment dois-je procéder pour ma demande de no RCC? 

Le formulaire se trouve ici: www.sasis.ch > Fournisseurs de prestations > Registre des 
codes-créanciers > Demande d’un numéro RCC > faire défiler le menu à gauche > 
cliquer sur Psychologues-psychothérapeutes 

 
5. Quand puis-je faire la demande d’un no RCC? 

Vous pouvez faire votre demande de numéro RCC dès que vous disposez de tous les 
documents cités au point 6. 

 
6. Quels documents dois-je soumettre? 

• Le formulaire de demande dûment rempli 
• L’autorisation de pratique cantonale 
• L’autorisation cantonale d’exercer à la charge de l’AOS (admission) 
• Le GLN = Global Location Number 
• L’IDE = numéro d’identification des entreprises 
 
Liens pour accéder aux formulaires: 

 
• Formulaire de demande du n° RCC pour psychothérapeutes 
• Formulaire de demande du n° RCC pour organisations de psychothérapeutes 
• Formulaire de demande du n° C pour psychothérapeutes salariés 

 
7. Qu’est-ce qu’est le GLN? 

Le GLN est saisi dans le registre des professions de la psychologie (PsyReg). Voici le lien 
pour trouver votre inscription dans le PsyReg: www.psyreg.admin.ch. 

 
8. Qu’est-ce que l’IDE? 

Si un IDE vous a déjà été attribué, il est également inscrit dans le PsyReg ou il peut être 
trouvé sur le site de l’Office fédéral de la statistique: www.uid.admin.ch.  
 

http://www.sasis.ch/
https://www.sasis.ch/fr/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=1036&secondLevelMenuId=1005
https://www.sasis.ch/fr/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=1031&secondLevelMenuId=1005
https://www.sasis.ch/fr/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=1057&secondLevelMenuId=1041
http://www.psyreg.admin.ch/
https://www.uid.admin.ch/Pages/search.aspx?lang=fr


 
 
 

Si vous ne deviez pas encore disposer d’un IDE, celui-ci vous sera attribué lors de la 
confirmation de votre activité indépendante par la caisse de compensation (AVS/AI) ou 
lors de l'inscription au registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle. 

 
Les documents doivent être adressés à: 
SASIS SA, Registre des codes-créanciers, Case postale 3841, 6002 Lucerne 2 Université 
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