GIC INFIRMIERS INDEPENDANTS VS
Groupe d’Intêrets Communs des infirmiers indépendants du Valais
Interessegruppe des SBK Wallis für freiberufliche Pflegefachfrauen und männer

info@gicvs.ch
www.gicvs.ch

DEMARCHES
POUR L’OBTENTION D’UN NUMERO DE CONCORDAT (RCC)
POUR LE CANTON DU VALAIS
1. Assurance responsabilité civile professionnelle
Dès 2015, l'ASI section vaudoise a mandaté la société Advisor Swiss Insurance SA
pour gérer le dossier des RC (www.advisor-swiss.com, info@advisor-swiss.com, tél:
021 620 75 01). Si vous êtes membres de l'ASI-Vaud ou ASI-Valais, votre demande
doit d'abord parvenir à l'ASI-Vaud
La demande doit d’abord parvenir à l’adresse suivante :
ASI Vaud
Ch. de Boisy 49
1004 Lausanne
021 648 03 50
info@asi-vaud.ch
CHF 100.- par année
et à retourner à la même adresse, accompagné du document suivant :
- Copie de l’Attestation de membre ASI
2. Autorisation cantonale de pratiquer comme infirmière indépendante
Formulaires à télécharger sous
https://www.vs.ch/web/ssp/professionnels-de-la-sante
et à retourner à l’adresse suivante :
SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE
Etat du Valais
Av. du Midi 7
1950 Sion
Tél. 027 606 49 00
Fax 027 606 49 04
santepublique@admin.vs.ch
CHF 400.- taxe unique
accompagné des documents suivants :
- Curriculum vitae
- Copie du diplôme d’une école suisse de soins infirmiers ou copie de la
reconnaissance Croix-Rouge (CRS) du diplôme d’une école de soins infirmiers
étrangère
- Certificat médical récent attestant de l’aptitude au travail d’infirmière
- Copie de certificats de travail attestant d’une activité pratique d’une durée
équivalant à au moins 2 ans à 100%.
ASI Valais – GIC.vs
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Extrait original récent (3 mois) du casier judiciaire (CHF 20.- taxe unique) à
télécharger sous
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/service/strafregister.html
Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
Copie d’une pièce d’identité valable.

3. Déclaration d’affiliation en vue du paiement des cotisations AVS
Formulaire à télécharger sous
http://www.avs.vs.ch/siteAVS/Francais/formulaire.jsp
et à retourner à l’adresse suivante :
Caisse de compensation du canton du Valais
Avenue Pratifori 22
Case postale 287
1951 Sion
027 324 91 11
info@avs.vs.ch
Visé par l’agent communal de votre lieu de domicile
et accompagné des documents suivants :
- Carte AVS (si pas encore de no 23 mentionné)
- Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
- Copie de l’Autorisation cantonale de pratiquer comme infirmière indépendante
- Exemplaire du formulaire de prescription médicale
- Exemplaire du formulaire de facturation.
4. Déclaration d’adhésion aux conventions administratives
Formulaire à télécharger sous
https://www.sbk.ch/fr/prestations/infirmieres-independantes
et à retourner à l’adresse suivante :
Secrétariat central de l‘ASI
A l’att. de Susann Weishaupt
Case postale 8124
3001 Berne
Tél: 031 388 36 10
susann.weishaupt(@sbk-asi.ch
accompagné des documents suivants :
- Copie de l’Autorisation cantonale de pratiquer comme infirmière indépendante
- Copie du diplôme d’une école suisse de soins infirmières ou copie de la
reconnaissance Croix-Rouge (CRS) du diplôme d’une école de soins infirmiers
étrangère
- Copie des certificats de travail attestant d’une activité pratique d’une durée
équivalant à au moins 2 ans à 100%
- Curriculum vitae
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5. Demande de Code EAN/GLN
Formulaire à télécharger sous
www.refdata.ch
et à retourner à l’adresse suivante :
e-mediat SA
Bureau de référencement
17, rue des Pierres-du-Niton
CH-1207 Genève
Tél. +41 (0)58 851 28 00
Fax +41 (0)58 851 28 09
partner@hcisolutions.ch
accompagné des documents suivants :
- Copie du diplôme d’une école suisse de soins infirmiers ou copie de la
reconnaissance Croix-Rouge (CRS) du diplôme d’une école de soins infirmiers
étrangère.
6. Demande de numéro RCC (Registre des Codes Créanciers)
Formulaire et aide mémoire pour l’attribution d’un code créancier à télécharger sous
https://www.sasis.ch/fr/575
et à transmettre à l’adresse suivante :
SASIS SA
Ressort RCC
Morgartenstrasse 17
Case postale 3841
6002 Lucerne 2 Université
zsr@sasis.ch
CHF 300.- taxe unique
7. Vous êtes enfin au bout de vos démarches !
Nous vous rappelons les coordonnées du groupe d’intérêt commun des infirmiers
indépendants de l’ASI Valais (GIC Infirmiers Indépendants VS) qui se tient à votre
disposition pour tout renseignement :
ASI VS – GIC Indépendants
Rue de Lausanne 26
1950 Sion
www.gicvs.ch
info@gicvs.ch
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