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Mode d’emploi pour le formulaire Suva : 

Exemple de facture remplie : 

Général : en allant sur les cases avec la souris – sans faire de clic – une explication s’ouvre. 

Le document pdf est interactif - cliquez sur le bouton « Mettre les champs en 

surbrillance »  de la barre de message du document – à Droite.  

Les champs de formulaire s’affichent avec un arrière-plan coloré bleu clair. Ils ne sont pas 
obligatoires ! 
 

Les champs de formulaire obligatoires sont entourés de rouge. 
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1. Choisir : facture ou rappel 

2. Chaque clic sur n    donne à la facture un numéro d’identification qui se reporte plus 
bas à Droite.  

3. Entrer les données requises : si l’auteur de la facture et le fournisseur de prestation 
sont une même personne –faire un copié-collé pour les données 

Ici : enregistrer la facture dans votre ordinateur sous le nom désiré : p.ex. les 
initiales du patient et la date de facturation 

4. Loi : les différentes possibilités : Loi sur l’Assurance Maladie – Loi sur l’Assurance 
Accident – Loi sur l’Assurance Invalidité – Loi sur l’Assurance Militaire – Loi sur les 
Contrat d’Assurance (ass. Complémentaires) – CO (patients payant eux-même selon 
le Code des obligations) 

Cela modifiera les cellules suivantes 

p.ex. si vous mettez LAMal – vous aurez le N° AVS + N° CADA  (= Carte d’Assurance) 

5. à Gauche du numéro de facture reporté directement, il y a la date de la facture  

Ce champs n’est pas obligatoire MAIS   dès que vous voulez imprimer la facture, il 
faut le remplir -> la facture ne pourra se faire que lorsque ce champs est rempli 
– si non, vous ne pourrez imprimer que le justificatif pour le fournisseur ! 

6. Le Mandataire est le médecin : il vous faut vous procurer son numéro RCC en plus de 
son nom. 

7. Diagnostic : si vous choisissez « text » vous pouvez entrer celui-ci dans le champ à 
droite. 

8. Valeur du point :   entrez celle qui correspond à celui fixé pour votre canton et pour 
santésuisse   OU POUR HSK ! (lorsque vous modifiez cette valeur, une fenêtre s’ouvrira 
qui vous demande si vous voulez vraiment modifier cette cellule – cliquez OUI) 

9. Puis entrer les dates de vos factures : 

• Le  +    ajoute 1 ligne pour la facturation 

• Le +8    ajoute 8 lignes d’un coup  

• Le  -   permet d’effacer celles qui ne sont pas nécessaires 

• Date : menu déroulant s’ouvre en cliquant sur la case 

• Tarif : voir la case  Tarifs en haut du formulaire 

• Code tarifaire : choisir la position tarifaire utilisée 

• Séance : 1    normalement   - peut être modifiée, si le patient vient plusieurs fois 
à la même date 

• Quan. : quantité de ¼ h entamé  

• Pt/prix : ne pas modifier – est fixe dans nos conventions 

• Vpt : est modifié automatiquement si cela a été fait au-dessus 

• Thérapeute : seulement à modifier si différents thérapeutes effectuent le 
traitement avec un même patient pour une même facture  

• TVA : pas pour les logopédistes 

• Montant : calcul pour la séance à la date indiquée 
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Pour permettre un payement de la facture par ebanking (p.ex). le numéro de IBAN peut être 
indiqué ici. 

Pour l’utilisation d’un bulletin de versement orange  [Bulletin de Versement avec numéro de 
Référence - BVR ] – contactez votre institut bancaire. 

Les indications du compte seront alors nécessaires. 
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Facture pour l’assurance -> imprimer et envoyer à l’assurance concernée. 

(les indications du bas de page ne sont nécessaire que pour une utilisation d’un Bulletin de 
Versement avec numéro de Référence - BVR) 
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Reste vide – n’est pas non plus imprimée ! 

Mode d’emploi pour le formulaire Suva : 

 

 

 


