Feuille de tarifs
Valable à parti de 01.01.2019

Tarifs pour les services de soins (Tarifs assurance-maladie)

Tarifs à l‘heure

À la charge de l’assurance-maladie. Temps minimum 10 minutes

Entretien et consultation

Fr. 79.80

Traitement

Fr. 65.40

Soins de base

Fr. 54.60

À la charge de l’assurance-accident/militaire. Temps minimum 10 minutes

IV-Tarifs à
l’heure

UV- et MVTarifs à l’heure

Entretien et consultation

Fr. 114.96

Fr. 114.96

Traitement

Fr. 114.96

Fr. 114.96

Tarifs pour les services de soins (Tarifs IV, UV- et MV)

Soins de base

Fr. 90.00

Tarifs pour les services de ménage et
préstations sociales

À la charge

Unité

Tarifs à l’heure

du client*, ou ev. de
la caisse maladie

Inclusive

Fr. 60.00

Temps minimum 10 minutes

Entretien, consultation, visite, administration,
planning
Entretien, consultation, visite, administration,
planning -> le critère en conformité avec le
certificat

Fr. 46.00
du client*, ou ev. de
la caisse maladie

Inclusive

Fr. 5.00
supplémentaire
forfait déplacement
par trajet

Les services de ménages et de soins sont fournit uniquement en votre présence.

À la charge de
l’assurance-maladie

À la charge
du client* ev.
Canton
(Rest à
payer)

Tarifs à l’heure

Entretien et consultation

Fr. 79.80

Fr. 64.10

Fr. 143.90

Traitement

Fr. 65.40

Fr. 57.95

Fr. 123.35

Soins de base

Fr. 54.60

Fr. 44.10

Fr. 98.70

Tarifs pour les services de soins pour les
clients venant d’un autre canton (Tarifs
assurance-maladie)
Temps minimum 10 minutes

Nous facturons séparement le montant résiduel à nos clients, celui-ci peut-être partiellement pris en charge par le canton
d’habitation.
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Tarifs pour les services complémentaires

Tarifs à l’heure

À’la charge du client*

Client en vacances internationales*

Fr. 130.00

Courses pour le client (achats...) par kilomètre

Fr.

0.70

Faute de visite / annulation

À la charge

Par faute
d’annulation

Les changements de visites doivent être dit le jour avant, jusqu’à
16.00 Uhr. Exception : Annulation manquante, urgence comme par
exemple une entrée à l’hôpital.

Client

Fr. 50.00

*Pour des raisons de lisibilité, les formes féminines et masculines sont évitées.
Les prix des soins sont validés par le canton et sont comptés directement avec la caisse-maladie.

