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Location appareil de mobilisation passive des articulations
Information au patient
Le patient a besoin d’une ordonnance médicale !
- commande l’appareil prescrit chez Medirent Medizintechnik
- Tel. 079 / 676 34 10 Tel. 032 / 331 64 15 info@medi-rent.ch
Le prix de location est
genou/hanche		
Fr. 10.- /jour
épaule			
Fr. 15.- /jour
coude			
Fr. 10.- /jour
cheville		
Fr. 15.- /jour
- Locations en dessous de 15 jours, Fr. 15.-/jour pour tous les appareils.
- Forfait pour installation, instruction, livraison et reprise Fr. 200.L’assurance paye
- En cas d’accident 100% des frais
- En cas de maladie selon les tarifs de la LiMa (Liste pour moyen auxiliaires)
de l’assurance de base. Le restant peut être couvert par une assurance complémentaire
Tarif assurance accident, LAA (Loi fédérale sur l’assurance accidents)
genou/hanche		
Fr. 10.-/jour
épaule			
Fr. 15.-/jour
coude			
Fr. 10.-/jour
cheville		
Fr. 15.-/jour
forfait		
Fr. 200.- pour tous les appareils
- L’ordonnance médicale est valable pour 60 jours !
Ensuite une demande de prise en charge est nécessaire.
- Exceptions quant aux personnes sans activité lucrative (femmes ou hommes au foyers, étudiant-e-s, etc.).
En cas d’accident,l’assurance-maladie vous allouera les mêmes prestations qu’en cas de maladie.
Tarif caisse maladie, LAMal (Loi fédérale sur l’assurance maladie)
LiMa (Liste pour moyens auxiliaires) Tarifs (Pos. Nr. 30)
genou/hanche		
épaule			
coude			
cheville		

Fr. 8.55/ jour
Fr. 11.70 /jour
Fr. 8.55 /jour
Fr. 11.70 /jour

- Forfait Fr. 200.- seulement pour les appareils de l’épaule.
- L’ordonnance médicale est valable pour 30 jours et peut être
prolongée pour max. 30 jours ! Puis, une demande de prise en
charge est nécessaire.
Les assurances complémentaires pour moyens auxiliaires remboursent entre zéro et Fr. 5000.-/an
Nous recommandons la consultation de votre assurance complémentaire.

