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Édito
Le métier de la prestation est peu ou mal connu.
Petite structure familiale, nous avons à cœur de placer le patient 
au centre des attentions lors de son retour à domicile. 

L’idée de cette gazette ? 

  Expliquer notre métier, nos domaines de compétences et 
notre rôle essentiel au domicile. 

  Vous faire découvrir nos partenaires, nos fournisseurs qui eux 
aussi jouent un rôle important dans la réussite de la prise en 
charge. 

La COVID 19 nous a tous lourdement impactée dans nos vies et a 
encore plus donné d’importance au mieux vivre chez soi.
Infirmier de formation, mon entreprise est là pour vous 
accompagner dans cette gestion essentielle du retour à la 
maison des patients.

Perfusion

Nutrition
Soins

Respiration



1 •  L’équipe médicale appelle par un « coup de fil » 
Théraperf. En collaboration, nous évaluons les 
conditions du retour à domicile.

  Prise de connaissance du protocole de prise  
en charge (dosage, choix du matériel de perfusion 
nécessaire)
  Aide à la transposition du traitement à domicile
   Constitution du dossier administratif. 
    Définition du suivi à mettre en place

2 • Avant la sortie, avec vous, nous évaluons
  Les conditions d’autonomie à domicile
  L’adéquation du domicile au traitement
   Le patient a le choix de ses interlocuteurs :

– Pharmacie
– Infirmières libérales…

  De la prise de contact à l’hôpital 
jusqu’à la phase de suivi du 
traitement, Théraperf reste votre 
interlocuteur unique.
  L’astreinte 24 h /24 est assurée par 
une coordinatrice de l’agence.
  Le retour à domicile est décidé 
conjointement par le médecin, 
l’équipe soignante et le patient.

3 • Au domicile
Lorsque Théraperf et l’équipe médicale considèrent 
que toutes les conditions sont « requises » pour un 
retour à domicile en toute sécurité, nous procèdons 
à l’installation :
  Livraison du matériel
  Formation de l’infirmier libéral à l’utilisation  
des dispositifs médicaux
 Rappel des règles d’hygiène
  Remise d’un classeur de liaison

4 •  Un retour d’informations à l’équipe 
hospitalière par Théraperf.

  Théraperf  appelle le patient et/ou l’infirmier 
libéral 48h après l’installation à domicile.
  Théraperf  informe régulièrement l’équipe 
hospitalière sur le déroulement du traitement et 
la prévient systématiquement en cas de problème.
  Théraperf effectue la gestion, maintenance  
et traçabilité du matériel.
  Théraperf réalise l’astreinte de proximité  
24 h / 24 – 7 j / 7.
  Théraperf organise la matériovigilance.
  Théraperf effectue des retours d’information  
de manière régulière.
  Théraperf planifie la récupération du matériel  
à la fin du traitement.

Une prise en charge
à domicile en 4 étapes
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Perfusion
Spécialistes de santé en perfusion à domicile.
Nous coordonnons vos soins tel que la perfusion à domicile. En tant 
qu’interlocuteur principal, nous coordonnons les intervenants médicaux - 
pharmaciens, infirmiers(ères) libéraux(ales)…-. Nous sommes en contact 
régulier avec le médecin prescripteur et le médecin traitant. Nous 
commandons et installons les médicaments et le matériel de perfusion 
selon le protocole requis. Nous formons également les infirmiers(ères) à 
l’utilisation du matériel pour assurer des soins de qualité. Notre objectif est 
de nous adapter au cadre de vie de chaque patient.

Les traitements administrés par perfusion à domicile :
   De nombreux patients sont concernés par des traitements administrés 
sous perfusion, et pour éviter l’hospitalisation, la perfusion à domicile offre 
un confort thérapeutique inégalé.
   Réalisées en injection lente, en injection prolongée, continue ou discontinue… 
Nous possèdons le matériel adapté aux prescriptions.
 Antibiotherapie
   Analgesie IV
  Chimiotherapie
  Apomorphine sous-cutanée
   Corticothérapie
  Nutrition parentérale
  Traitements antiviraux et fongicides
   Hydratation
   Antibiothérapie
   Aspiration
   Immunoglobulines

Soin
Votre matériel de soin
Nous accordons une importance particulière au confort des patients en 
maintien à domicile. Nous souhaitons leur apporter un maximum de service, 
c’est pour cela que nous proposons également la fourniture de matériel de 
soin de la prise en charge.
Nous approvisionnons en matériel de soin pour les pansements complexes, 
les poches et supports de stomie, les sondes urinaires…
Nous souhaitons que le traitement soit le moins contraignant possible et que 
qualité de soin rime avec qualité de vie.

L’après hospitalisation
Soucieux du confort pendant une thérapie, nous coordonnons les 
professionnels :

  médecins (médecin prescripteur et médecin traitant), nous indiquant le 
protocole de traitement
  pharmaciens, nous fournissant les médicaments
  infirmiers(ères) libéraux(ales)., que nous formons et éduquons à l’utilisation 
de nos matériels.
  Théraperf assure, depuis 10 ans, l’installation du matériel nécessaire 
à la prescription du médecin, livre les médicaments, les compléments 
nutritionnels et met à votre disposition les équipements complémentaires 
ainsi que le matériel de soin.
  Lors du retour à domicile, nous assurons également le suivi du traitement 
grâce à un contact régulier.

Quelques chiffres
Bien plus qu’une relation de proximité :

  2008 patients suivis lors de leur traitement
  43 médecins partenaires
  480 installations en 2019

Nos domaines 
d’interventions
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Respiration
L’assistance respiratoire 
Afin de garantir la sécurité et le confort de nos patients, nous avons élargi 
notre gamme au matériel d’assistance respiratoire à domicile.
Les patients bénéficient de notre équipe de professionnels qualifiés leur 
apportant une qualité de soins hospitaliers et un savoir-faire de plus de  
20 ans.

Matériel d’assistance respiratoire
Dès la sortie de l’hôpital, nous coordonnons et installons le matériel 
nécessaire au traitement  préconisé.

Nous mettons à disposition plusieurs matériels d’assistance 
respiratoire :

  Nous possédons un appareil pour les besoins d’aspiration tel que 
l’aspiration des sécrétions
  Nous sommes équipés d’appareils pour les patients ayant besoin d’aérosol
 Nous possédons du petit matériel de trachéotomie
  Nous disposons d’un équipement de prise en charge pour les patients 
porteur de canule.
 Nous prenons en charge le matériel contre l’apnée du sommeil.

   Une fois installé, nous intervenons pour tous problèmes techniques  
dans les 8h qui suivent un appel.

Nutrition 
La mise en place d’une nutrition artificielle
Lors d’une prise en charge de coordination de soins, un accompagnement 
diététique peut être proposé ou préconisé. Depuis plus de 10 ans, nous 
fournissons tout le matériel nécessaire afin de lutter contre la dénutrition.

La nutrition artificielle
Que ce soit dans la coordination de traitements de perfusion ou de nutrition, 
notre équipe met tout en place pour s’adapter.

  Rencontre avec notre diététicienne conseil afin de définir la mise en 
place de la nutrition artificielle : nutrition entérale par pompe ou gravité, 
compléments nutritionnels à boire salés-sucrés. 
  Une fois mis en place, notre diététicienne accompagne et réalise 
régulièrement le suivi diététique.

Le confort d’être encadré en nutrition artificielle
Pour vous garantir confort et sécurité, nous sommes présent tout le temps 
de la prise en charge.

  Nous réalisons un bilan diététique et un suivi régulier, nous installons 
à domicile le matériel requis et nous fournissons les compléments 
nutritionnels. Afin d’assurer la sécurité, nous organisons la matériovigilance 
et réalisons régulièrement un retour au médecin prescripteur.
  Nous aidons à conserver confort et autonomie lors de la nutrition artificielle.

Perfusion
Spécialistes de santé en perfusion à domicile.
Nous coordonnons vos soins tel que la perfusion à domicile. En tant 
qu’interlocuteur principal, nous coordonnons les intervenants médicaux - 
pharmaciens, infirmiers(ères) libéraux(ales)…-. Nous sommes en contact 
régulier avec le médecin prescripteur et le médecin traitant. Nous 
commandons et installons les médicaments et le matériel de perfusion 
selon le protocole requis. Nous formons également les infirmiers(ères) à 
l’utilisation du matériel pour assurer des soins de qualité. Notre objectif est 
de nous adapter au cadre de vie de chaque patient.

Les traitements administrés par perfusion à domicile :
   De nombreux patients sont concernés par des traitements administrés 
sous perfusion, et pour éviter l’hospitalisation, la perfusion à domicile offre 
un confort thérapeutique inégalé.
   Réalisées en injection lente, en injection prolongée, continue ou discontinue… 
Nous possèdons le matériel adapté aux prescriptions.
 Antibiotherapie
   Analgesie IV
  Chimiotherapie
  Apomorphine sous-cutanée
   Corticothérapie
  Nutrition parentérale
  Traitements antiviraux et fongicides
   Hydratation
   Antibiothérapie
   Aspiration
   Immunoglobulines



Un métier, une personne : Sophrologie
   Sophrologie : Sos /Phren/Logos :  

« Science de la conscience et des 
valeurs de l’existence ». 

  Qui n’est jamais rentré du travail 
en ressassant sa journée et 
les remarques désagréables 
entendues durant celle-ci. Peut-
être que la journée a été semée 
de pleins de belles choses, 
mais ce n’est pas ce que nous 
retenons. En effet l’Homme est 
ainsi fait, il ne retient que le 
négatif car c’est son instinct de 
survie, il se protège.

  Nous pouvons contrecarrer cela 
en nous entraînant à développer 
le positif en nous et c’est là que 
la sophrologie intervient !

  La sophrologie est un support 
thérapeutique pour les patients 
et les soignants
  Elle a différents champs 
d’application :

-  Médical et paramédical : gestion 
du stress,  accompagnement 
en fin de vie, en gestion du 
deuil, diminution des douleurs 
dans le cadre des maladies 
chroniques, amélioration du 
sommeil, accompagnement des 
femmes enceintes, Idéal pour 
accompagner les personnes qui 
souhaitent perdre du poids, les 
personnes qui ont des addictions. 
Réappropriation de son image 
corporelle, se sentir mieux dans 
son corps, regagner de l’énergie.

-  Éducatif et sportif : Concentration 
pour les examens, amélioration 
des performances, diminution de 
l’anxiété, relaxation du corps et de 
l’esprit

-  Préventif : gestion du stress, 
amélioration des performances, 
développement de la cohésion de 
groupe en entreprise.

  Enfin : Construire ou re-
construire la confiance en soi.

  Je suis sophrologue de l’école 
caycédienne de Lyon, école qui 
participe activement avec le 
Professeur Antoine Lutz  à la 
faculté de médecine de Lyon.
De formation initiale assistante 
sociale, j’ai une connaissance 
accrue du milieu médical, 
je suis une  spécialiste des 
relations humaines, je peux 
vous accompagner vous-même 
en période de stress intense 
suite à cette épidémie de covid, 
vos patients ou vos équipes.  

  Pour toute demande ou 
information n’hésitez pas, je 
consulte en individuel à mon 
cabinet, je réalise également 
des ateliers en groupe où je me 
déplace à la demande.

Un métier & 
une entreprise
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BLANDINE JANIN
190 chemin du Penozan 
01600 St Didier de Formans
06 51 24 85 69
sophrozen.blandine@gmail.com



Cathéter placé
dans la voie sanguine

Site ou chambre
implantable

Cathéter situé 
sous la peau

La chambre implantable

Une entreprise, une histoire : Smiths medical

  Smiths medical est un segment 
de Smiths group, compagnie 
anglaise basée à Londres, 
spécialisée dans les Hautes 
technologies  ( Tableau de 
bord Aviation – Détection 
aéroportuaire – Satellites) et 
l’Ingeniere,fondée en 1851 par 
Samuel Smith historiquement 
Horloger et fournisseur de 
compte tour pour l’industrie 
automobile.

  L’activité de la branche repose 
sur l’Anesthésie-Réanimation et 
la Perfusion, avec des produits 
niches et spécifiques aux 
traitements de l’oncologie,la 
prise en charge de la Douleur et 
la Réanimation.   Smiths medical est connu 

pour avoir inventé plusieurs 
dispositifs référents : le Port a 
cath (chambres implantables 
pour administration 
médicamenteuse et 
chimiothérapie), Le Cathlon 
(cathéter court périphérique),la 
Minitrousse péridurale et la 
Fécondation in vitro.

  + d’infos sur  
Smiths 
group plc

pompe CADD® Solis VIP
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 Contactez-nous
526 chemin du renard 01600 Saint Didier de Formans

 téléphone : 04 74 00 40 43  fax :  09 55 01 97 87
 contact@theraperf.fr

www.theraperf.fr
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