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Comment effectuez-vous la facturation ?

  Lors d’une prise en charge, l’équipe médicale nous 
remet une ordonnance.

  La Sécurité sociale est en lien avec les fournisseurs, 
elle connait donc nos prix d’achat. Elle a ainsi établi des 
prix de remboursement.

  Ce remboursement peut se faire à « l’article » ou sous 
forme de « forfait hebdomadaire » selon le domaine 
d’activité.

  Si le traitement s’arrête avant la fin de la prescription 
la facturation s’arrête aussi. Le matériel qui reste au 
domicile n’est pas remboursé, il est donc la propriété 
de Théraperf à la différence de la pharmacie qui facture 
tous les médicaments lors de la mise à disposition.

  Grâce à notre agrément nous pouvons télétransmettre 
aux différents organismes d’assurance maladie et à de 
nombreuses mutuelles.

  Le patient n’a donc rien à payer s’il est à 100% car 
nous ne faisons pas de dépassement.

L’édito Théraperf souhaite vous mettre à l’honneur. 
Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre fonction ?

Christine : Bonjour, je suis Christine, j’ai rejoins 
l’aventure Théraperf en 2017, après une expérience 
professionnelle dans l’administration des ventes.  
Je pratique le Tai-Chi depuis plusieurs années en dehors 
du travail.

  Chez Théraperf je suis en charge de l’accueil 
téléphonique, en contact avec les médecins, les 
infirmières et les patients.

  Je suis aussi en charge de la facturation auprès des 
caisses de Sécurité Sociale et des mutuelles.

  Le patient reçoit un décompte de sa caisse d’assurance 
maladie comme pour la pharmacie et les soins des 
libéraux.

  S’il n’a pas de mutuelle, avec Christophe Janin, notre 
directeur, nous étudions chaque cas, afin que les 
patients puissent bénéficier au mieux des soins à 
domicile.

Quelle tendance se dessine au niveau remboursement ?

  Les tarifs de remboursement sont revus régulièrement 
par la Sécurité Sociale mais tout le temps à la 
baisse…C’est pourquoi, plusieurs prestataires décident 
d’arrêter certains domaines comme la stomie, 
l’urologie ou la prise en charge des patients ORL.

  Théraperf continu son activité dans ces domaines 
dans l’intérêt du patient. D’autre part, pendant cette 
période COVID, nous n’avons pas rajouté de frais 
aux patients comme on a pu le voir avec un « forfait 
passage COVID » à 1,50 €.

Christine
“Un service au petits soins”
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L’exemple concret 
de Christine
Tarification des perfusions à domicile

Tarification des produits 
de pharmacie

Tarification des forfaits 
de perfusion

Cotation et tarification 
des soins infirmiers

Pour 14 jours de traitement :
  4 cartons de Smofkabiven® 1600 (4 x 123,92 €) 
  2 boites de Soluvit® (2 x 26,70 €)
  2 boites de Vitalipide® (2 x 22,16 €)
  2 boites de Nutryelt® (2 x 29,42 €)
  14 poches de Nacl 50ml (14 x 2,65 €)
  28 poches de Nacl 100ml (28 x 2,85 €)
  2 boites de Primperan® (2 x 4,34 €)
  14 flacons de Solumedrol® 40mg (14 x 1,88 €)
  1 Bétadine rouge® 1,67 €
  1 Bétadine jaune® 1,83 €
  1 Biseptine® 3,39 € 

Soit un total de 811,03 €

  forfait de première installation : 390€
(facturé une seule fois) 

  forfait hebdomadaire de suivi / semaine :  
Soit 2 x 90 € pour 14 jours

  forfait hebdomadaire de consommable AP : 
soit 2 x 190 € pour 14 jours

  forfait hebdomadaire de consommable  
perfusions 2/jour :

soit 2 x 10,80 € pour 14 jours

Soit un total de 971,60 € pour la prise 
en charge globale des 14 premiers jours puis 
581,60 € les 14 jours suivant si besoin.

Après la fin des perfusions, un forfait hebdoma-
daire de 17,86 € est facturé pour la fourniture 
du matériel de réfection de pansement du 
piccline (non facturable pendant les périodes 
de perfusion).

L’Infirmière facturera pendant les 14 jours de perfusion :
Le soir : Cotation Soit en €
Branchement de la parenterale 15 AMI 47,25 €
Perfusion de Primperan® 10 AMI 31,50 €
Indemnité Forfaitaire de Déplacement 1 IFD 2,50 €
Indemnité kilométrique  
(calcul de l’indemnité : (3 km x 2) - 2 = 4 km 4 IK 1,40 €

Le matin
Perfusion de Primperan® 10 AMI 31,50 €
Débranchement de la parenterale 
(2ème acte à mi-tarif) 5 AMI/2 7,87 €

Injection de Solumedrol® (3ème acte gratuit) 0
Indemnité Forfaitaire de Déplacement 1 IFD 2,50 €

Indemnité kilométrique (calcul de  
l’indemnité : (3 km x 2) - 2 = 4 km 4 IK 1,40 €

Pansement de Piccline 0 0

Soit par jour : 125,92 €

Soit pour 14 jours 1 762,88 €
A l’arrêt des perfusions, l’IDE pourra facturer la réfection du pansement de pic-
cline une fois par semaine (4 AMI soit 12,60 €). Pendant la période de perfusion, 
ce soin fait partie du forfait de perfusion et n’est donc pas facturable.

Pour un patient cancéreux bénéficiant sur un piccline pendant 2 semaines : 
  d’une nutrition parentérale (sur la nuit)
  d’une perfusion de primperan matin et soir
  d’une IVD de solumedrol 40mg le matin
  de la réfection du pansement de piccline 1 fois / semaine et plus si nécessaire
  Le patient résidant à 3 km du cabinet infirmier

Soit un coût global de prise en charge pour 14 jours de 3 545,51€   
En comparaison : Coût d’une hospitalisation de 14 jours : 1 380 €/J :19 320 € pour 14 J et coût d’une HAD à 500 €/J pour 14 jours : 7 000 €
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Tarif cotation IDE : 
AMI : 3,15 €
IFD : 2,50 €
IK : 0,35 €



Le cathéter PICC permet un accès répété au 
réseau veineux pour injecter des traitements 
sous forme de solutions médicamenteuses, 
de chimiothérapies, de nutrition parentale, 
de dérivés sanguins... et pour permettre les 
prélèvements sanguins.
Lorsqu’un cathéter central est mis en place 
dans une veine, les accès au système vasculaire 
ne nécessitent plus de ponction via une aiguille.

Questions de patients
Comment savoir que tout est normal ?
Tout est normal lorsque :

  Votre piccline est maintenu sous un pansement adhésif 
transparent,
   Le point d’insertion du piccline est visible,
   Vous ne ressentez aucune douleur,
   Votre infirmier injecte et prélève sans difficulté sur le 
piccline.

   Certains patients peuvent avoir une rougeur autour du 
site d’insertion environ deux semaines après l’insertion 
du cathéter. Il peut s’agir du processus normal de 
cicatrisation. La rougeur associée à la cicatrisation n’est 
généralement pas accompagnée de douleur et disparaît 
au bout de 24/48 heures. 

   Votre médecin ou votre infirmière peut vous conseiller 
d’appliquer une compresse chaude plusieurs fois par jour 
jusqu’à ce que la rougeur disparaisse. Il ne doit pas y avoir 
de drainage autour du cathéter.

  Pendant toute la durée où vous aurez un cathéter, votre 
médecin ou votre infirmière peut vous demander de 
prendre quotidiennement votre température et d’effectuer 
d’autres observations périodiques. C’est un autre moyen 
de s’assurer que tout va bien.

Comment savoir si quelque chose ne va pas ?
   Votre bras est douloureux, chaud et/ou induré
  Le point d’insertion du cathéter est inflammatoire
  Un liquide s’écoule du point d’insertion
   Vous avez une température supérieure à 38°
   Votre piccline est arraché
   Une question concernant le bain, la douche, la piscine ?

Contactez rapidement votre médecin ou votre infirmier.

Doit-il toujours y avoir un pansement sur le site 
d’insertion ?

  Il doit toujours y avoir un pansement sur le site d’insertion. 
Le point d’insertion du cathéter doit toujours rester 
visible. Les ailettes du cathéter sont maintenues grâce 
à un pansement fixateur spécifique et recouvert d’un 
pansement adhésif transparent semi-perméable. Il devra 
être changé toutes les semaines voire plus souvent s’il 
est sale, mouillé ou décollé. Suivre les recommandations 
de votre médecin ou de votre infirmière.

Qu’est ce qu’un
PICC ? 
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Le mot PICC est l’abréviation de 
« Peripherally lnserted Central 
Catheter ». Il s’agit d’un cathéter 
mis en place dans une veine 
périphérique du bras (basilique ou 
céphalique le plus souvent), et dont 
l’extrémité se situe dans la Veine 
Cave Supérieure



Tous les PICCS Bard sont compatibles avec le système StatLock®.
Informations générales
Le pansement doit être changé tous les sept jours ou plus 
fréquemment s’il vient à être souillé ou mouillé.

Contactez le médecin si :
  on observe un exsudat du point de sortie
   il y a une preuve de fuite / rupture du cathéter
 le cathéter est retiré ou abîmé
 le pansement est décollé, abîmé ou souillé.

StatLock® est une gamme complète de stabilisateur sans suture, à 
usage unique. 

Utilisation du set de réfection 
de pansement Statlock pour PICC

Verifier l’intégralité d l’emballage

Déposer le StatLock® et la seringue 
pré-remplie sur le champ. Verser les 
antiseptiques.

Ouvrir le set.

Positionner le champ de protection 
sous le bras. Faire une désinfection 
des mains. Enfiler la 2ème paire de 
gants stériles.

Réaliser une désinfection 
des mains. 

Réaliser l’asepsie en 4 temps.

Enfiler la 1ère paire de gants stérilement.

Positionner l’embase du PICC dans le 
StatLock®, flèches orientées vers le 
point de ponction. Refermer les volets 
en appui sur vos doigts puis coller le 
fixateur sur la peau du patient après 
avoir vérifié le repère de pénétration 
du PICC.

Déployer le champ de protection et 
répartir les composants en positionnant 
les gants, les bandelettes adhésives et 
le champ en bordure du champ de table.

Poser le pansement transparent 
adhésif.

Après avoir ôté le pansement transparent 
par étirement latéral, noter le repère 
de pénétration du PICC,. Décoller les 
ailettes et les replier dessous. Ouvrir les 
volets du StatLock® par le bas, soulever 
délicatement le PICC et le fixer avec la 
bandelette adhésive. Retirer le StatLock®. 
Enlever les gants

Effectuer un rinçage pulsé avec la 
seringue pré-remplie. Indiquer la date 
sur le pansement.
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La fixation 
StatLock

Picots de maintien 
du StatLock®®

Ailettes adhésives 
du StatLock®®



L’hypnose éricksonienne

Ah l’hypnose ! Cette pratique suscite encore et maintenant des questionnements 
« j’ai peur de perdre le contrôle ».

  FAUX !   
c’est une thérapie participative.   
« Mais alors, ce qu’on voit à la 
télé ? » C’est de l’hypnose de 
spectacle, qui dans tous les cas 
nécessite l’entière collaboration 
de la personne, si elle souhaite 
dormir à 3, alors elle se mettra 
en état profond d’hypnose à 3.

  «  Moi je ne suis pas réceptif ». 
La réception à l’hypnose réside 
en la volonté de la personne à 
vouloir un changement, à passer 
du temps avec elle-même, et en 
la confiance qu’elle a envers son 
thérapeute.

  L’hypnose médicale a pour but 
de permettre à la personne 
d’utiliser ses propres ressources, 
ce qui nécessite la participation 
du patient. Elle est utilisée, 
entre autres, en préparation 
pré-opératoire pour la gestion 
du stress, en anesthésie avant 
l’endormissement évitant une 
prémédication et permettant 
une meilleure récupération, 
une meilleure cicatrisation, et 
une diminution du temps de 
convalescence, ainsi que dans 
tas d’autres domaines encore.

  D’ailleurs, aujourd’hui elle 
est rebaptisée TAC (Thérapie 
d’Activation de Conscience), ce 
qui sous-entend que la personne 
garde un certain éveil, plus ou 
moins profond, mais qu’elle 
choisit.

   Cette thérapeutique possède 
différentes indications, mais ne 
remplace en aucun cas un avis 
médical.

Un métier & 
une entreprise

  + D’INFOS 
  Brieuc SAINT SULPICE 
Maître Praticien Hypnose  
éricksonienne et psycho-traumatismes 
06 70 56 25 15 
Saintsulpice.brieuc@gmail.com 
Hypnosesaintsulpice.fr 
120 chemin du bret 01600 Reyrieux
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   Fresenius Kabi est un acteur 
de santé mondial spécialisé 
dans les médicaments et 
les technologies de nutrition 
clinique, de perfusions 
génériques, de transfusion 
et plus récemment de 
biosimilaires.

   Depuis plus de 20 ans, la 
filiale du Groupe Fresenius 
expert de la nutrition clinique 
offre aujourd’hui en ville des 
gammes étendues de produits 
de nutrition entérale et de 

complémentation orale, ainsi que 
les dispositifs d’administration 
mais également un produit 
biosimilaire. 

   Membre du collectif de Lutte 
contre la Dénutrition, Fresenius 
Kabi s’engage auprès de tous 
les acteurs en apportant les 
meilleures réponses aux défis 
auxquels ils sont confrontés.

   Formé aux psycho-traumatismes 
par l’Institut Milton H. Erickson 
du Rhône, je vous propose un 
accompagnement psychologique 
tels que l’anxiété, gestion de 
stress (préparation entretien 
d’embauche, concours, 
examens), troubles du sommeil, 
syndrome dépressif, victimes 
de violences/harcèlement en 
travaillant en collaboration 
avec différents corps de métier. 
J’utilise cette méthode aussi 
pour accompagner les personnes 
atteintes de cancer et autres 

pathologies, dans la gestion de la 
douleur pouvant diminuer la prise 
médicamenteuse, des effets 
indésirables des traitements, et 
sur le plan psychologique aussi, 
sur l’image, l’estime de soi, le 
travail sur l’annonce. Je propose 
entre autre un accompagnement 
à la grossesse (préparation 
à l’accouchement, grossesse 
difficile, gestion de la douleur des 
contractions), les préparations 
préopératoires et la récupération 
post-opératoire, la liste reste 
non-exhaustive, contactez-moi 
pour plus d’informations.. !

   Je vous apprends l’auto-hypnose 
afin que vous puissiez gérer 
les moments difficiles en mon 
absence, vous permettant d’être 
au cœur de votre prise en charge.

« L’Homme doit 
harmoniser l’Esprit 

et le Corps »

Hippocrate

*

*prendre soin de la vie

2 autres domaines : 
 Le monde artistique : diplômé 

de musique (DEM percussions) 
du CRD de Bourg en Bresse, 
j’aide à la préparation d’entrée 
en CNSM, orchestre, aux 
concours.

 Le monde sportif : pratiquant 
différents sports (krav maga, 
danse, tennis en corporation et 
équipe), j’accompagne aussi les 
sportifs suite à des opérations, 
blessures pour une meilleure 
récupération, ainsi que des 
préparations aux compétitions.
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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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