Confiez vos
patients
aux meilleures
mains.

Nous sommes votre partenaire
pour le conseil et la fourniture de
dispositifs médicaux
Nous sommes Partenaire Premium
d’Aide et soins à domicile Suisse.

Pour être
précis, aux 180
meilleures
mains.
Nos 90 collaborateurs sont là
pour vous et vos patients.

Vos patients sont donc assurés de
la continuité du traitement.
Après leur départ de l’hôpital, nous
nous chargeons en effet de tous
les aspects de la suite du traitement
de vos patients : nous livrons
directement à domicile les produits
originaux prescrits, conseillons
vos patients gratuitement et les
soutenons aussi lors de la
facturation avec l’assurance.

Pour être
précis, aux 180
meilleures
mains.
Nos 90 collaborateurs sont là
pour vous et vos patients.

Continuité globale du traitement
après le départ de l’hôpital.

Conseil compétent et avisé
pour vos patients.

Vous n’avez pas besoin de donner de
produits à vos patients lors de leur sortie.
Nous livrons directement à domicile.

La compétence professionnelle de notre
service client réduit le nombre de questions
qui vous seront posées.

Près de 13’000 produits pour les
stomies, le soin des plaies, l’incontinence
et la trachéostomie.

Conseil gratuit pour vos patients
sur les produits prescrits et l’utilisation
appropriée.

Nous livrons ce que vous prescrivez.

Facturation directe au payeur.

Grâce à notre propre entrepôt : une
commande passée avant 17 h est livrée
le lendemain, même le samedi. À la
demande, dans un emballage discret.

Prise en charge de la surveillance des
limites conformément à la LiMA, des rejets
et des demandes de garantie de prise en
charge des frais.

Modèles d’ordonnances individuelles
pour une facturation optimale avec
l’assurance.
Sets d’échantillons et échantillons
individuels pour vos patients (à l’exception
des produits pour le soin des plaies).

Télécharger modèles d’ordonnances
publicare.ch /fr/ services / centre-de-telechargement

Nous nous
réjouissons
de collaborer
avec vous.
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