
Stiftung Refdata Referenzdaten im schweizerischen Gesundheitswesen 
Fondation Refdata Données de référence dans la santé publique suisse 
Fondazione Refdata Dati di referenza nella salute pubblica svizzer

GLN (Global Location Number) pour une personne physique

Attribution d’un GLN pour une personne physique et publication des informations dans la banque de données 
refdatabase (www.refdata.ch). Au minimum une adresse est souhaitée, de préférence l’adresse professionnelle.

Important: Veuillez SVP joindre une copie de votre diplôme obtenu en Suisse. Pour les diplômes et certificats étran-
gers, l’attestation de reconnaissance délivrée par l’autorité ou l’institution compétente suisse est nécessaire (plus 
d’informations sur le site internet du Secrétariat d‘Etat à la formation, à la recherche et à l‘innovation SEFRI). Veuillez 
prendre note que les dossiers incomplets ne pourront pas être pris en considération.

Informations personnelles
Activité / Profession
Nom
Prénom
Nom de célibataire*
Date de naissance  (jj/mm/aaaa)*
Sexe* (cocher SVP) M F

Adresse de travail
Organisation
Rue / No de rue / Case postale
NPA / Lieu

Personne à contacter en cas de question
Nom / Prénom / Organisation*
Téléphone*

Confirmation du GLN 
à l’adresse e-mail*

*Données non-publiées dans refdatabase

Lieu et date

Nous vous remercions de renvoyer votre dossier par e-mail à 
l’adresse: 
partner@hcisolutions.ch

Sur mandat de la fondation Refdata
HCI Solutions 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

Stiftung Refdata
Baarerstrasse 2
6300 Zug Refdata_GLN_NAT_F.docx | 26.10.2020

Signature

Langue (cocher SVP) DE FR IT

Adresse privée
Rue / No de rue / Case postale
NPA / Lieu

https://www.refdata.ch/fr/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/autorites-competentes-pour-la-reconnaissance-des-diplomes.html
mailto:partner%40hcisolutions.ch?subject=
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