
santésuisse
Ressort RCC
Case postale 4241
6002 Lucerne
Tél.  0900 900 001 (Fr. 2.50 la minute)
Fax  041 220 04 44 
zsr@santesuisse.ch
www.santesuisse.ch

Données de base

Canton du lieu

Code EAN 

Année de naissance

Nom et adresse

Formule de politesse Madame Monsieur

Nom

Prénom

Champ supplémentaire nom

Adresse du cabinet

Case postale du cabinet

NPA et lieu

Pays CH   FL Autre………………...

Téléphone 

Natel

Fax

Homepage

E-Mail

Adresse privée, rue

Adresse privée, NPA et lieu

Téléphone privé

Langue allemand   français   italien
Données des paiements

N° du compte postal

N° IBAN

N° du compte bancaire

N° du clearing 

Nom de la banque

NPA et lieu de la banque

Titulaire du compte: nom et prénom

Titulaire du compte: nom supplémentaire

Titulaire du compte: adresse, case postale

Titulaire du compte: NPA, lieu 

Décompte via tiers Non  Caisse des médecins 
Autres ………………...… Bulletin de versement ci-joint     

Questionnaire pour logopédiste - Numéro RCC santésuisse*
*Ces informations sont utilisées selon le Règlement du registre des codes créanciers (RCC).
La version actuelle est à votre disposition sur notre site internet www.santesuisse.ch
La forme masculine s'applique par analogie au féminin.

santésuisse, Lucerne confidentiel  Page 1 de 2 



Admission

Autorisation cantonale, copie ci-jointe  Canton…………………  Date…………………………….

Limitation de l'autorisation Aucune    Région   Activité  Autre…………….

Période de validité de l'autorisation  de……………………... au ………………………………..
Formation et qualifications

Diplôme copie ci-jointe Lieu..………………..…………...  Date..…………………
Statut

Ouverture cabinet / Début de l'activité indépendante  Date ………………………………………………………..

Code d'indemnisation (selon convention) tiers payant   tiers garant   

Rapport

N° RCC dans autre canton Non   Oui    N° RCC.………………………………...     

Liste des documents nécessaires ( voir aide-mémoire détaillé)

Autorisation cantonale

Diplôme ou reconnaissance CDIP

Attestation activité pratique 2 ans à 100% Ouverture d'un compte AVS activité indépendante

Déclaration d'adhésion à la convention tarifaire Accord de l'employeur (à temps partiel)

Aucun engagement comme employé

Déclaration et signature

Le logopédiste soussigné confirme l'exactitude des renseignements indiqués ci-dessus.

Le numéro RCC (code créancier) est expressément attribué sur la base des données susmentionnées.
Le titulaire du numéro RCC s'engage à signaler sur le champ toute mutation. 

Le fait de ne pas signaler les mutations peut entraîner le non paiement des prestations et la suspension du
numéro RCC.

Le logopédiste soussigné est d'accord que ces renseignements soient mis à la dispotion des secrétariats et des
assureurs-maladie pour le trafic des paiements, le contrôle des factures, les statistiques et la procédure 
d'économicité.

Le logopédiste a pris connaissance de la loi fédérale sur l’assurance-maladie LAMal et ses ordonnances, qu'il
est exclu d’exploiter ou de convertir un cabinet de logopédie sous forme de SA selon l’art. 620ff. du Code des 
Obligations ou de Sàrl selon l’art. 772ff. du Code des Obligations. Selon l’art. 46, paragraphe 1 de l’OAMal sont 
admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes qui exercent à titre 
indépendant et à leur propre compte. Etre employé d’une personne juridique exclu absolument la forme d’une 
activité indépendante.

Lieu et Date Signature du logopédiste

………………………………………………………… …………………………………………………….

Membre de DLV, ARLD ou ALOSI 
   confirmation de l'adhésion 

santésuisse, Lucerne confidentiel  Page 2 de 2 


