
 

Formulaire de facturation pour 
utilisateur MAC 
	
Comme nous l’avons communiqué à plusieurs reprises, le nouveau formulaire de factura-
tion avec Tarif 590 intégré est valable à partir du 01.04.2018; ce dernier constitue le stan-
dard obligatoire pour facturer les prestations de la thérapie complémentaire. Qu’en est-il 
maintenant de l’utilité et de la convivialité du formulaire pour les utilisateurs de Mac?    

Tous les praticiens de la thérapie complémentaire et de la médecine alternative sont tenus, à la 
demande des assureurs, d’utiliser le nouveau formulaire électronique de facturation avec Tarif 
590 intégré, ce à partir du 01.04.2018. Le formulaire en question est considéré comme le mo-
dèle obligatoire pour les thérapeutes avec ou sans certificat de branche ou diplôme fédéral. Le 
formulaire actualisé au 01.01.2018 peut être téléchargé auprès des quatre bureaux 
d’enregistrement (ASCA, REM, APTN, SPAK/NVS). La prochaine actualisation n’est prévue 
qu’à la fin de cette année. 

Nous vous avons déjà informé que les utilisateurs de Mac avaient quelques problèmes avec ce 
formulaire, étant donné que seule une ancienne version de Adobe Reader permet la représen-
tation correcte du code matriciel 3-D. Ces derniers mois, nous avons appris que de nombreux 
thérapeutes ont effectué des mises à jour et qu’ils ne peuvent plus utiliser le formulaire de fac-
turation depuis. L’ancienne version Adobe ne peut plus être téléchargée. Que faire donc? 

Il existe depuis peu un logiciel gratuit appelé «ignaz», que nous avons testé. Il ne comporte 
toutefois que les fonctionnalités les plus simples, mais permet tout de même aux utilisateurs de 
Mac d’utiliser le formulaire de facturation. Celles et ceux qui ne veulent donc pas passer à un 
programme avec des fonctions étendues a la possibilité de résoudre le problème via 
https://rg590.ignaz.ch. Praxsys propose également depuis peu la version «light» gratuite. Vous 
trouverez des informations concernant ce programme sur https://app.praxsys.ch/register.  

Si vous utilisez actuellement le formulaire de facturation, mais que vous envisagez une solution 
logicielle, alors la vue d’ensemble des fournisseurs de programmes que vous trouverez sur le 
site web ce l’OrTra TC vous permettra de vous faire une idée des possibilités qui s’offrent à 
vous dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


