
Saisir vos prestations sur papier ou  
de manière dématérialisée ?
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Les agences de la Caisse des Médecins
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La « Variante I » de la Caisse des Médecins 

est une facturation basée sur le web qui 

ne nécessite pas d’installation de logiciel. 

Vous avez juste besoin d’un ordinateur 

avec une connexion internet. Sauvegarde 

des données, mise à jour des tarifs et des 

logiciels, la Caisse des Médecins fait tout 

cela pour vous directement dans son 

centre informatique de Genève.

Inscription

Vous avez la possibilité de vous inscrire avec un 

QR-Code / lien hypertexte sur la page de droite.

Contrôle de l’identité

La loi sur le blanchiment d’argent nous oblige à 

vérifier l’identité des nouveaux clients pour  

la va lidité juridique de leur inscription. Pour cela, 

nous vous invitons à vous munir d’une pièce 

d’iden tité en cours de validité (carte d’identité, 

passeport), puis à vous rendre dans l’agence de 

la poste ou des CFF la plus proche de chez 

vous, ou dans une étude notariale, pour deman-

der une vérification d’identité. Une copie certi-

fiée conforme de votre pièce d’identité vous 

sera alors délivrée.

Votre inscription vous sera confirmée  

par écrit.

Formation à la variante I avec  
plateforme internet

Une fois effectuée votre inscription pour la  

variante I, vous recevrez une invitation à prendre 

contact avec votre agence de la Caisse des  

Médecins, afin de convenir d’une date pour votre 

formation. Vous pourrez assister à cette forma-

tion – qui est obligatoire – en compagnie d’une 

autre personne. A l’issue de cette formation, 

votre accès (login) sera activé.

La facturation via la Caisse des Médecins 
est très simple

Plus d’avantages, moins de frais,  

aucun risque

  Pas d’achat de logiciel

  Pas de frais d’installation

   Pas de frais de licence

 Pas de frais de maintenance

   Pas besoin de sauvegarder ni  

d’archiver des données

   Mise à jour automatique de  

la plateforme

  Enregistrement automatique  

des données

   Accès permanent aux données  

via internet, où que vous soyez 

   Utilisation simple et conviviale

  Compatibilité Windows et Mac

Nous vous invitons à remplir et signer le 

formulaire, et à le retourner à la Caisse des 

Médecins* avec votre identification.  

Compléter le formulaire dématérialisé :

Pour plus d’informations sur la Caisse des 

Médecins et sur la variante I, visitez le site :

www.caisse-des-medecins.ch/fr/ 

facturation/variante-i/variante-i.html

*  Inscription, attestation d’identité,  

bon d’échange sermed et une copie  

de votre carte de membre à : 

Caisse des Médecins  

Société coopérative . Romandie

Chemin du Curé-Desclouds 1

1226 Thônex
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Inscription pour la variante I sur internet

Variante I avec plateforme sur le web

L’offre complète

 Administration des patients

 Saisie des prestations

   Établissement et envoi des factures 

   Agenda*

 Dossier médical informatisé*

  Tarifs et médicaments

   MediOnline (outil en ligne pour la  

gestion du cabinet)

* en option

www.caisse-des-medecins.ch/fr/

sermed-dental.html

Prix et conditions  
Vous les trouverez en ligne sur la page 

d’inscription (cf. code QR / lien hypertexte 

à droite). Vous verrez : l’externalisation 

vers la Caisse des Médecins en vaut la 

vaut la peine !
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