
 

 

 

 

Portraits 

 

Registre de Médecine Empirique RME 

Le Registre de Médecine Empirique (RME) est une division de l’Eskamed SA, une entreprise privée 
ayant son siège à Bâle.  
Depuis 1999, le RME examine la qualification des thérapeutes dans le domaine de la médecine 
complémentaire et alternative (appelée aussi médecine empirique) et leur décerne le label de qua-
lité RME. La plupart des assureurs utilisent le label de qualité RME comme base de décision pour le 
remboursement des prestations du domaine de la médecine empirique dans le cadre des assuran-
ces complémentaires privées. 
Au regard des quelque 24 000 thérapeutes au bénéfice de ce label, le RME est le premier orga-
nisme de certification en Suisse dans le domaine de la médecine empirique. Les standards appli-
qués lors de l’octroi du label, définis en collaboration avec les associations professionnelles, les 
prestataires de formation, les organisations du monde du travail, les assureurs et les autorités, 
sont développés en permanence.  
Le label de qualité RME est ouvert à l’ensemble des thérapeutes qui satisfont aux exigences corre-
spondantes. Ils peuvent se faire certifier pour une ou plusieurs des quelque 180 méthodes et qua-
lifications professionnelles. Le RME couvre ainsi la totalité du marché de la médecine empirique. 
Quiconque cherche un traitement approprié et un professionnel qualifié le trouvera assurément 
grâce à l’outil de recherche sur le site Internet du RME – parmi les 24 000 thérapeutes certifiées et 
thérapeutes certifiés par le RME : 
 
> www.rme.ch 
 
 
L’RME en chiffres 
• 67 collaborateurs à l’heure actuelle 
• près de 24 000 thérapeutes enregistrées et thérapeutes enregistrés 
• environ 180 méthodes et qualifications professionnelles reconnues par l’État pour lesquelles les 

thérapeutes peuvent se faire certifier  
 
 

POLYQUEST SA – institut d’études de marché, Berne 

L’entreprise POLYQUEST SA est un institut d’études de marché et sociales fondé en 1991 à Berne 
par Roman Scherer, lic.phil.nat. et Markus Simon, Dr phil.nat. : 
« Notre but est de fournir à nos clients toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre 
leurs décisions. Un suivi de A à Z est notre credo. 
Une conception de projet professionelle, des méthodes pleinement développées et une 
infrastructure moderne sont donc autant une évidence qu’une gestion de projet dans le respect 
des délais et des rapports lisibles et pertinents.  
En tant que prestataire complet, nous offrons toute la palette méthodologique de l’étude de 
marché : études de marché quantitatives par téléphone (CATI, avec notre propre centrale 
téléphonique), enquêtes en ligne (CAWI, Computer assisted Web-Interviews, y c. enquêtes de 
panel en ligne), enquêtes papier et crayon, entretiens en face à face, etc. » 
 
> www.polyquest.ch et www.testingday.ch 



 

 

 

Büro Vatter, Politikforschung & -beratung 

Büro Vatter, Politikforschung & -beratung est une équipe indépendante de politologues. 
L’entreprise propose des prestations en sciences sociales dans le domaine de la politique publique 
à l’intention des autorités publiques, d’associations et d’autres organisations. Son offre comprend 
des collectes d’informations et de données, l’analyse, l’évaluation, un soutien conceptuel et 
méthodologique et des activités de conseil. Les thèmes prioritaires de Büro Vatter sont la politique 
de la santé, la politique sociale, la politique de migration et d’intégration ainsi que les questions 
institutionnelles, en particulier concernant le processus législatif et la collaboration entre la 
Confédération et les cantons. 
Fondé en tant qu’entreprise individuelle par Adrian Vatter en 1994, Büro Vatter est une société 
anonyme depuis 2008. Son siège est à Berne, au coeur de la vie politique et administrative 
nationale. 
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