Annexe 1a

ANNEXE TARIFAIRE POUR HOSPITALISATION A DOMICILE

Tarif I
Permet le retour à domicile ou éviter l'hospitalisation d'un patient dont les capacités physiques
et/ou intellectuelles sont fortement diminuées par la lourdeur du diagnostique

Les prestations de SITEX comprennent :
 Le support infirmier;
 Le support pharmacien-clinicien (à l'exception de tout traitement
intraveineux);
 Le service de "piquet" 24/24 - 7jours/7jours;
 Le support administratif;
 Les déplacements;
 Les fournitures nécessaires pour la thérapie.

Le tarif forfaitaire journalier unique est convenu tel que précisé dans le tableau cidessous:
Lors de lourdes pathologies
(par exemple : oncologie)
1. Surveiller le patient
2. Evaluation continue et surveillance de
l'état de santé
3. Suivi
journalier
des
traitements
médicamenteux à l'exception de tout
traitement intraveineux ou ambulatoire.

Tarif

CHF 150.- par jour

Le matériel loué à des prestataires externes n'est pas inclus dans le prix du forfait.
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ANNEXE TARIFAIRE POUR HOSPITALISATION A DOMICILE

Tarif II
Réduire ou éviter l'hospitalisation

Les prestations de SITEX comprennent :
 Le support infirmier;
 Le support pharmacien-clinicien (à l'exclusion des préparations de
médicaments en milieu stérile et tout autre service y relatif);
 Le service de "piquet" 24/24 - 7jours/7jours;
 Le support administratif;
 Les déplacements;
 Les fournitures nécessaires pour la thérapie (à l'exclusion des
équipements).

Le tarif forfaitaire journalier unique est convenu tel que précisé dans le tableau cidessous :
Type de thérapie
(liste non exhaustive)
1.
2.
3.
4.

Antibiotique intraveineux
Nutrition entérale
Transfusions
Perfusions

Tarif

CHF 300.- par jour

Le matériel loué à des prestataires externes n'est pas inclus dans le prix du forfait.
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ANNEXE TARIFAIRE POUR HOSPITALISATION A DOMICILE

Tarif III
Les prestations de SITEX comprennent :







Le support infirmier;
Le support pharmacien-clinicien;
Le service de "piquet" 24/24 - 7jours/7jours;
Le support administratif;
Les déplacements;
Les équipements tels que pompes à perfusions, provider pump,…et les
fournitures nécessaires pour la thérapie;
 La préparation des médicaments en milieu stérile;
 Prêt et installation des équipements (matériel durable) nécessaires
pour la thérapie.

Le tarif forfaitaire journalier unique est convenu tel que précisé dans le tableau cidessous:
Type de thérapie
(liste non exhaustive)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nutrition parentérale
Antibiotique intraveineux
Contrôle de la douleur
Chimiothérapie
Hydratation
Nutrition entérale

Tarif

CHF 395.- par jour

Le matériel loué à des prestataires externes n'est pas inclus dans le prix du forfait.
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ANNEXE TARIFAIRE POUR HOSPITALISATION A DOMICILE

Tarif IV
Les prestations de SITEX comprennent :







Le support infirmier;
Le support pharmacien-clinicien;
Le service de "piquet" 24/24 - 7jours/7jours;
Le support administratif;
Les déplacements;
Les équipements tels que pompes à perfusions, provider pump,…et les
fournitures nécessaires pour la thérapie;
 La préparation des médicaments en milieu stérile;
 Prêt et installation des équipements (matériel durable) nécessaires
pour la thérapie.
Le tarif forfaitaire journalier unique est convenu tel que précisé dans le tableau cidessous:
Type de thérapie:
Thérapies multiples intraveineuses
parmi la liste non exhaustive, cidessous.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nutrition parentérale
Antibiotique intraveineux
Contrôle de la douleur
Chimiothérapie
Hydratation
Nutrition entérale

Tarif
Lorsque de multiples traitements de type
intraveineux sont prescrits en parallèle et
que ceux-ci nécessitent des équipements,
des fournitures et des préparations
pharmaceutiques supplémentaires, le tarif
journalier est de
CHF 505.- par jour

Le matériel loué à des prestataires externes n'est pas inclus dans le prix du forfait.

