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INFORMATION 

 

L'association des compétences et la diversité des soins regroupés en centre font la force et la rareté de 
ces centres. 

Réglement des centres 

• Veuillez prévoir d'arriver 15 minutes avant l'heure de votre premier rendez-vous afin 
d'effectuer les démarches administratives pour votre dossier. 

• Tout retard de votre part ne sera pas compensé sur votre soin. 
• Tout rendez-vous manqué, non excusé 24 heures à l'avance vous sera comptabilisé. 

  

Thérapies alternatives 

• Toutes prestations/traitements/séances, le client se doit de payer en fin de séance (en argent) 
au thérapeute. 

• Une facture du traitement pour son assurance lui sera envoyée par poste. 
• Le client doit faire par lui-même la démarche de remboursement auprès de son assurance. En 

cas de retard de payement, le thérapeute peut arrêter le traitement ou pris en charge en court et 
même refuser de soigner le client. 

• De plus lors d’une prise en charge (physiothérapie, ostéopathie ou autre) une prescription 
médicale doit être présentée lors de la première séance, dans le cas contraire la séance est 
chargée en traitement hors convention LAMAL. Le thérapeute ne fait pas la demande de 
prescription médicale auprès du médecin pour le client. 

• En cas d’annulation d’une séance, merci de nous contacter au moins 24 hrs avant la séance, 
dans le cas contraire la séance sera facturée et dû par le client. 

• Avant une séance, vous ètes entière responsabilité de vous informée auprès de mon assurance 
pour déterminer le type de remboursement qui me serait accordé ou non. 

• En cas de non remboursement de votre assurance, vous devez payer la séance (facture dans les 
délais). Je comprends que le cabinet (l’association 1.CENTRE.S.O.S) n’est en aucun cas 
responsable de cette situation. 

• Conditions de payement est dès le traitement effectué, dans le cas contraire, dés réception de 
la facture, si le délais de payement dépasse 30 jours net, un frais de rappel de chf. 10 sera 
additionné et calculé pour semaine de retard de payement. 

• En cas de retard de payement, le thérapeute peut arrêter le traitement ou pris en charge en 
court et même refuser de soigner le client. 

  

Reconnaissance des thérapies par les assurrances complémentaires 

La majorité des intervenants sont reconnu par les associations : 

ASCA, RME et NVS, 

Des suptilités percistent et sont connu seulement de votre assurance. Avant une séance, vous ètes 
entière responsabilité de vous informée auprès de votre assurance pour déterminer le type de thérapie 
reconnu et la modalité de remboursement. 
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Physiothérapie 

• Pour être traité par votre physiothérapeute une prescription médicale de votre médecin doit 
être présenter lors du premier rendez-vous. Le thérapeute ne fait pas la demande de 
prescription médicale auprès du médecin pour le client. Dans le cas contraite, le thérapeute ne 
peut commencer la prise en charge. 

• En cas d'une prescription médicale pour accident, le numero de sinitre ainsi que nom de 
l'assurance ( coordonnée de l'assurance) doivent être transmis lors de la première séance. 

• Dans le cas contraite, le thérapeute ne peut commencer la prise en charge. 
• Une prescription de physiothérapie doit être entamé au plus tard 5 semaines à partir  de la date 

d'émission. Les traitements doivent être effectués au maximum dans les 3 mois. Toutes 
séances effectuées en dehors de ces délais cadres seront à votre charge. 

• Sans nouvelle de votre part pendant trois semaines après votre dernier rendez-vous, votre 
dossier sera clôturé et facturé. 

• L'association ou votre thérapeute vous envoie directement la facture pour le traitement de 
physiothérapie. 

• Vous réglez la facture et en envoyez une copie (jointe à une copie de la prescription de 
physiothérapie) a votre caisse maladie, qui vous rembourse votre part. 

• Conditions de payement est dès le traitement effectué, dans le cas contraire, dés réception de 
la facture, si le délais de payement dépasse 30 jours net, un frais de rappel de chf. 10 sera 
additionné et calculé pour semaine de retard de payement. 

• En cas de retard de payement, le thérapeute peut arrêter le traitement ou pris en charge en 
court et même refuser de soigner le client. 

 


