Qui sommes-nous?
Notre service compétent pour votre réhabilitation:
Notre team Customer Care est à votre disposition et garantit un
service compétent et personnel chez vous ou le cas échéant déjà
dans la clinique.
Mateusz Widlinski
Technicien en service extérieur
en Allemand, Anglais et Polonais

Fabio Iaccarino
Technicien en service extérieur
en Allemand, Français et Italien

Sabine Probst
Administration & disposition
en Allemand, Français et Anglais

Nicole Hueber
Administration & disposition
en Allemand, Français et Anglais

Comment l‘attelle de mobilisation vient
chez vous à la maison ou à la clinique?

ALLENSPACH
medical

Qui commande?
L’appareil désiré est commandé selon votre date de
sortie, éventuellement directement par votre médecin
ou physiothérapeute par fax, téléphone ou courriel,
indiquant le volume de mobilisation. Votre conseiller
va vous contacter ensuite pour fixer une date de
livraison pour votre attelle de mobilisation.

A votre

information

On vient chez vous partout.
Nous fournissons des patients dans toute la
Suisse. Une installation qualifiée avec l’adaptation
anatomique correcte et l’explication de fonctions de
l’attelle de mobilisation se fait le cas échéant déjà
dans la clinique par un de nos employés compétents.

Service de location
CPM & CAM attelles de mobilisation

Nous sommes à votre
disposition.
Durant votre durée de thérapie, votre conseiller
répondra volontiers à vos questions. Veuillez nous
contacter – 0800 344 344 – nous sommes à votre
disposition.

La balle est dans notre camp.
Vers la fin de votre thérapie, votre conseiller vous
contactera pour fixer une date pour la reprise de
l’attelle de mobilisation.

Service en ligne 0800 344 344
Allenspach Medical AG
Dornacherstrasse 5 • 4710 Balsthal SO
Tel. 062 386 60 60 • Fax 062 386 60 69
Service en ligne 0800 344 344
www.cpm-reha.ch

Service en ligne 0800 344 344
info@cpm-reha.ch

Une mobilisation et réhabilitation rapide
est-elle de grande importance pour
vous après l’opération?
Les attelles de mobilisation sont
généralement utilisées dans les
cliniques et pour le traitement
ambulatoire de patients à la
maison pour un traitement
directement post-opératoire ou
à partir de la semaine suivant
l’opération.
Le mouvement prématuré, passif
et indulgent sans chargement
est très important pour votre
processus de guérison.

Conditions tarifaires

Votre choix comme patient accidenté

Les prestations obligatoires de la liste des moyens et appareils (LiMA)
du département fédéral de l‘intérieur (DFI) constitueront la base légale
pour le transfert des coûts.

VARIANTE A:
Votre collecte et remise personelle chez nous à Balsthal

Les frais de location se basent sur les montants maximaux mentionnés
de la LiMA.
Les caisses maladie font une contribution aux frais sur la base de la
liste des moyens et appareils (LiMA) pour des appareils de mouvement
thérapeutiques, traction externe. Une différence éventuelle de coût doit
être assumée par le patient.
Nous réglons les cas de la LAA directement avec l‘assureur après
avoir reçu la garantie de prise en charge.

assure le résultat d’opération

accélère la guérison du cartilage, du
tendon et des ligaments
aide au renforcement et à la reconstruction
de l’articulation

soulage les douleurs et les enflures

entretient et améliore le fonctionnement
de l’articulation
L’efficacité est justifiée par une
multitude d’études cliniques.
La thérapie CPM doit être
utilisée aujourd’hui comme
traitement nécessaire, parce
qu’elle est judicieuse et car on
observe de vrais avantages de
traitement.

•

•
•

Prix de location / Remboursement par jour
(TVA incl.)

La thérapie avec une attelle de mobilisation
motrice encourage votre processus de
guérison, puisqu’elle...

•

VARIANTE B:
Notre prestation de services, livraison et reprise chez vous
inclus
•

Attelle de mobilisation CPM

Nos tarifs

LiMA / LAA Différence

• Attelle de mobilisation de l‘épaule /
du pied, LiMA No. 30.01.03.00.2 L

CHF

15.00

CHF

11.70 CHF

3.30

• Attelle de mobilisation du genou /
du coude, LiMA No. 30.01.02.00.2 L

CHF

10.00

CHF

8.55 CHF

1.45

•

• Forfait de service*
LiMA No. 30.01.03.01.2 L

CHF 200.00

CHF 180.00 CHF 20.00

•

Forfait de service*
Le forfait de service couvre nos prestations de livraison, installation,
adaptation, instruction, reprise, nettoyage et maintien de l‘appareil et
se monte à CHF 200.00 (uniquement par location) et est apppliqué
pour tout type d‘attelle de mobilisation.
L‘assureur accidents contribue aux coûts du forfait de service de CHF
180.00.

Limitation
Durée maximale de location 30 jours. Une extension jusqu‘à 30
jours est possible par une ordonnance médicale, strictement
nécessaire par écrit.
En cas de rejet ou de rejet partiel de la garantie de prise en charge
par l‘assureur, une éventuelle différence des montants maximaux
mentionnés dans la LiMA doit être assumée par le patient.

Vous venez chez nous à notre entreprise à Balsthal, collectez
personellement l‘attelle de mobilisation et nous la rentrez à
Balsthal à la fin de la durée de location.
Une collecte n‘est possible qu‘après entente téléphonique
préalable. Nous vous transmettons l‘appareil, l‘adaptons
individuellement à vous et faisons la formation au
fonctionnement de l‘appareil.
La facturation à l‘assureur accident est effectuée selon les tarifs
indiqués.
Vous, comme patient, ne recevez pas de facture
supplémentaire de nous.

Nous livrons l‘attelle de mobilisation chez vous, nous
l‘adaptons individuellement à vous, nous vous instruisons
au fonctionnement de l‘appareil et reprenons l‘attelle de
mobilisation chez vous à la fin de la location.
La facturation à l‘assureur accident est effectuée selon les tarifs
indiqués.
Vous, comme patient, recevez une facture sur la différence
entre les tarifs de l‘attelle de mobilisation respective et le forfait.
Ces coûts doivent être assumés par vous.

Patients assurés pour les accidents trouvent des plus amples
informations sur la livraison/la reprise de l‘attelle de mobilisation,
sur la facturation avec l‘assureur accidents et les frais
supplémentaires sur notre site internet sous:
www.cpm-reha.ch/mietservice/tarife

Nous sommes à votre disposition
Lundi - vendredi
07.30 à 12.00 h
		
13.30 à 17.00 h
Fax
062 386 60 69
E-Mail
info@cpm-reha.ch
Service en ligne 0800 344 344

