LISTE DE PRESTATIONS 2018

SOINS :

S
O
I
N
S

Soins infirmiers :
 Instructions et conseils (article 7, alinéa 2, lettre a Opas)
 Examens et soins (article 7, alinéa 2, lettre b Opas)

Frs. 79.80 /h
Frs. 65.40 /h

Soins de bases :
 Soins de base pour situations simples et stables (article 7, alinéa 2, lettre c Opas)

Frs. 54.60 /h

N.B : Conformément à l’entrée en vigueur du nouveau régime fédéral de financement des soins au
01.01.2011, une facture mensuelle à votre charge vous sera transmise, d’un montant de 8 CHF par
jour d’intervention.

Garde et surveillance / Combinaison possible avec les soins
P
A

 Présence / surveillance de personne / Garde (jour et nuit)

Sur devis

En fonction de votre demande, nous vous offrons une réponse adaptée
par du personnel expérimenté.

R
T

 Intervention en cas d’urgence
sous réserve de disponibilité

E

Aide à domicile

N
A
I

- Jour
- Nuit (21h-7h)

Frs. 200.--/ intervention
Frs. 300.--/ intervention

 Prestations d’aide à domicile

Sur devis

Autres services

Sur devis

En partenariat avec :

Services + Santé SARL

R

Rue Pré-bouvier 29
1242 Satigny
Tel : 022.777.73.71

E

Matériel médical / Vente et location

Aide sociale à domicile

Tarifs sur demande

Tarifs sur demande

En partenariat avec :

En partenariat avec :

Presti-Mat SARL

Association Presti-Social

Rue Pré-bouvier 29
1242 Satigny
Tel : 022.301.27.40
Fax : 022.301.27.42

Rue Pré-bouvier 27
1242 Satigny
Tél : 079.937.39.00
Fax : 022.300.66.43

S

Les prestations ci-dessus peuvent ou non être remboursées par votre(vos) caisse(s) d’assurance(s).
Presti-services Sarl vous invite à vous renseigner sur le contenu de votre(vos) contrat(s) d’assurance(s) afin de
connaître les conditions et modalités de votre(vos) remboursement(s) avant notre intervention.
Presti-services Sarl vous informe que sa responsabilité ne sera en aucun cas engagée pour des problèmes
de remboursements dûs à un manque d’information.
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