
FAQ: service d’import MAS 

 
1. Qu'est-ce que c’est le questionnaire MAS? 

MAS se réfère au vaste projet de collecte de données de la Confédération suisse (Office fédéral de 
la statistique, OFS) dans le domaine ambulatoire. Il se fonde, entre autres, sur l'article 22a de la 
LAMal, qui oblige la profession médicale à fournir des données détaillées. 

La première enquête complète sur les données structurelles dans tous les cabinets médicaux et les 
centres ambulatoires a eu lieu en novembre 2016. Les enquêtes de suivi commencent en novembre 
de chaque année. 

Les données structurelles représenteront, entre autres, les services proposés et les services fournis 
dans les cabinets médicaux et les centres ambulatoires. Ils comprennent également des 
renseignements sur l'emplacement, les finances et le personnel d'un cabinet. Les données sont 
collectées à l'aide d'un questionnaire en ligne et sont utilisées à des fins statistiques et de contrôle. 
La transmission des données est obligatoire et sera répétée périodiquement. 

 
 

2. Qu'est-ce que c’est l'import de données simplifié de NewIndex? 

La collecte de données propre aux médecins peut vous aider à remplir le questionnaire MAS. Dans 
ce but, un service web a été développé en coopération avec la FMH, la Caisse des médecins et 
l’entreprise NewIndex SA. Cela vous permet d'importer des données structurelles existantes de 
votre cabinet dans le questionnaire MAS par simple «clic», tout en maintenant la protection des 
données.  

 
 

3. Quelles sont les conditions d’un import simplifié des données? 

Pour l’import simplifié des données, vous devez remplir trois conditions préalables 

1. Vous devez être connecté soit au Centre de collecte des données, soit à un TrustCenter. 

2. Vous devez avoir validé OBELISC. Au Centre de collecte des données, vous avez déjà effectué 
cette validation de OBELISC. Avec un TrustCenter, vous devez le faire en sus. 

3. Vous devez avoir livré des factures pour l'année d'enquête.  
 
 

4. Combien de temps dure la demande d'import simplifié des données ? 

Si, en tant que participant d'OBELISC, vous avez déjà livré des factures pour l'année d'enquête avant 
le début de l'enquête, vous recevrez automatiquement la lettre avec vos données de connexion par 
la poste et pourrez effectuer l'import immédiatement. Cependant, si vous avez téléchargé les 
factures seulement après le début de l'enquête, il y aura un retard technique.  

 
 

5. Où puis-je obtenir mon nom d’utilisateur et mon PIN? 

Si toutes les conditions énumérées au point 3 sont remplies, les données d'accès vous seront 
envoyées par écrit par la poste (après la préparation des données). En tant que client TrustCenter, 
vous avez la possibilité d'afficher les données d’accès dans le miroir de cabinet. 

 
 

6. À qui puis-je m’adresser si j'ai des questions ou des problèmes concernant l'import simplifié des 
données? 

En cas de questions, nous vous prions de bien vouloir envoyer un courriel support@newindex.ch. 
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