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Logo 328, valable à partir du 1.6.2014


N° Prestations PM


7501 Traitement logopédique et évaluation, thérapie individuelle, par période de 15 min. 19.5
7502 Traitement logopédique et évaluation donnée au sein d'un groupe, par période de 15 min. 22.5
7503 Préparation et suivi thérapeutiques, par période de 15 min. 19.5
7504 Indemnité de déplacement/temps, par période de 15 min. 19.5







LiMA 452, valable à partir du 1.1.2015


N° Prestations CHF


01.01.01.00.1 Tire-lait manuel, achat, 1 pièce 30.60
01.01.02.00.2 Tire-lait électrique, location, location/jour 2.00
01.01.02.01.2 Tire-lait électrique , location, taxe de base 6.30
01.01.02.02.2 Set d'accessoires pour tire-lait électrique, 1 pièce 17.10
01.02.01.00.2 Aspirateur trachéal, location, location/jour 3.20
01.02.01.01.1 Matériel à usage unique pour aspirateur trachéal (sondes d'aspiration, sachets à sécrétion, sachets en silicone et filtres) forfait par mois, 1 par mois 150.00
01.03.01.01.1 Kit de drainage, 500 ml, Drainage pleural, avec flacon sous vide, stérile, 10 pièce 854.10
01.03.01.02.1 Kit de drainage, 1000 ml, Drainage pleural, sans flacon sous vide, stérile, 10 pièce 854.10
01.03.01.03.1 Kit de drainage, 1000 ml, Drainage d'ascite, avec flacon sous vide, stérile, 10 pièce 854.10
01.03.01.04.1 Kit de drainage, 2000 ml, Drainage d'ascite, sans flacon sous vide, stérile, 10 pièce 854.10
01.03.02.01.1 Raccord, stérile, 10 pièce 294.65
01.03.02.02.1 Clamp, non stérile, 2 pièce 27.75
01.03.02.03.1 Forfait pour la première instruction, instruction unique en début de traitement à la maison, forfait 70.00
03.01.01.00.1 Sonde nasale, 1 pièce 18.00
03.01.02.00.1 Pièce de raccord pour introduction difficile, 1 pièce 8.60
03.02.01.00.2 Système pompe à insuline, location, location/jour 9.00
03.02.01.01.2 Système pompe à insuline, location, location supplémentaire par jour 1.80
03.03.01.00.1 Pompe à perfusion portable, 3 à 10 ml, achat, 1 pièce 2295.00
03.03.01.00.2 Pompe à perfusion portable, 3 à 10 ml, location, location/jour 9.00
03.03.01.01.3 Ampoule pour pompe 3 à 10 ml, 1 pièce 3.50
03.03.01.02.3 Set de perfusion avec aiguille, pour pompe 3 à 10 ml, 1 pièce 7.20
03.03.01.03.3 Set de perfusion avec aiguille en Téflon, pour pompe 3 à 10 ml, 1 pièce 9.90
03.03.01.04.3 Pile pour pompe 3 à 10 ml, 1 pièce 9.90
03.03.01.05.3 Tige filetée pour pompe 3 à 10 ml, 1 pièce 18.00
03.03.01.06.3 Adaptateur pour fixation à la pompe 3 à 10 ml, 1 pièce 9.00







03.03.02.00.2 Pompe à perfusion portable, pour des volumes de 50/100 ml location, location/jour 16.20
03.03.02.01.2 Cassette pour médicaments, 50 ml, 1 pièce 37.80
03.03.02.02.2 Cassette pour médicaments, 100 ml, 1 pièce 49.50
03.03.02.03.2 Remote Reservoir Adaptor Cassette, 1 pièce 40.50
03.03.02.04.2 Raccord, 1 pièce 8.10
03.03.02.05.2 Pile pour pompe à 50/100 ml, 1 pièce 6.30
03.03.02.06.2 Aiguille, 1 pièce 0.45
03.03.03.00.2 Pompe à perfusion non portable, pour volumes plus importants, location, location/jour 7.20
03.03.04.00.2 Pompe à perfusion, mécanique ou partiellement programmable, location, location/jour 2.00
03.03.04.01.1 Raccord, 1 pièce 1.90
03.03.05.00.2 Pompe pour administration pulsée d'hormones, location, location/jour 9.00
03.03.06.00.1 Pompe à perfusion pour administration souscutanée d'immunoglobuline à domicile, achat, 1 pièce 2840.00
03.03.06.01.1 Set de perfusion avec aiguille pour pompe à perfusion pour administration sous-cutanée d'immunoglobuline à domicile, 25 pièce 245.00
03.03.06.02.1 Réservoir de 20 ml pour pompe à perfusion, pour administration sous-cutanée d'immunoglobuline à domicile, 50 pièce 95.00
03.03.06.03.1 Forfait pour la première instruction , forfait 320.00
03.04.01.00.1 Raccord normal, 1 pièce 4.10
03.04.02.00.1 Raccord noir, 1 pièce 6.30
03.04.04.00.1 Seringue Luer-lock, 1 pièce 0.45
03.04.05.00.1 Aiguille, 1 pièce 0.45
03.05.01.00.1 Seringues à insuline jetables avec aiguille, 100 pièces 48.60
03.05.02.00.1 Seringue jetable avec aiguille, 1 pièce 0.60
03.05.03.00.1 Stylo pour injection d'insuline, sans aiguille, 1 pièce 58.75
03.05.03.01.1 Aiguille à injection pour stylo, 1 pièce 0.30
03.05.20.00.1 Pen injecteur, 1 pièce 135.00
05.02.02.00.1 Bandage de compression de la cheville avec pelote(s), 1 pièce 90.00
05.02.03.00.1 Bandage de soutien fonctionnel de la cheville, 1 pièce 108.00
05.02.04.00.1 Bandage de stabilisation de la cheville, 1 pièce 126.00
05.04.02.00.1 Bandage de compression du genou avec pelote(s), 1 pièce 94.50
05.04.03.00.1 Bandage de soutien fonctionnel du genou, 1 pièce 144.00







05.04.04.00.1 Bandage de soutien fonctionnel du genou avec limitation flexion/extension, 1 pièce 522.00
05.04.05.00.1 Bandage de stabilisation du genou, 1 pièce 162.00
05.06.01.00.1 Bandages pour dysplasie ou luxation de la hanche 0.00
05.07.01.00.1 Bandage pour l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, 1 pièce 63.00
05.07.02.00.1 Bandage pour le poignet, sans attelle, 1 pièce 22.50
05.07.03.00.1 Bandage pour le poignet, avec attelle, 1 pièce 45.00
05.07.04.00.1 Bandage de stabilisation pour le poignet, avec support pour les doigts, 1 pièce 108.00
05.08.01.00.1 Bandage pour épicondylite, sans pelote, 1 pièce 54.00
05.08.02.00.1 Bandage pour épicondylite, avec pelote(s), 1 pièce 90.00
05.08.03.00.1 Barrette pour épicondylite, avec pelote(s), 1 pièce 58.50
05.09.01.00.1 Bandage pour l'épaule (bandage Gilchrist), 1 pièce 97.00
05.09.02.00.1 Bandage pour clavicule (bandage 'sac à dos'), 1 pièce 46.00
05.11.01.00.1 Bandage costal (pour fractures costales), 1 pièce 31.50
05.11.02.00.1 Bandage pour la symphyse, 1 pièce 153.00
05.11.10.00.1 Bandage abdominal, hauteur 25 cm, 1 pièce 45.00
05.11.11.00.1 Bandage abdominal, hauteur 32 cm, 1 pièce 58.50
05.11.20.00.1 Bandage de soutien du sternum (gilet de soutien) avec stabilisation antérieure et postérieure, 1 pièce 260.00
05.12.01.00.1 Minerve en mousse, anatomique, 1 pièce 45.00
05.12.02.00.1 Minerve en mousse, anatomique avec renfort, 1 pièce 88.00
05.13.01.00.1 Bandage thoracique, 1 pièce 94.50
05.14.01.00.1 Ceinture lombaire sans pelote, 1 pièce 115.00
05.14.02.00.1 Ceinture lombaire avec pelote(s), 1 pièce 171.00
05.14.03.00.1 Ceinture de soutien lombaire sans pelote, 1 pièce 180.00
05.14.04.00.1 Ceinture de soutien lombaire avec pelote(s), 1 pièce 265.00
05.16.01.00.1 Bandage herniaire unilatéral, 1 pièce 99.00
05.16.02.00.1 Bandage herniaire bilatéral, 1 pièce 144.00
05.16.03.00.1 Bandage pour hernie ombilicale, 1 pièce 153.00
05.17.01.00.1 Suspensoir pour hydrocèle, 1 pièce 171.00
05.17.02.00.1 Suspensoir après intervention chirurgicale, 1 pièce 27.00







06.01.01.00.1 Lampe pour photothérapie, achat, 1 pièce 720.00
06.01.01.00.2 Lampe pour photothérapie, location, location/jour 1.80
06.02.01.00.2 Appareil à rayons UV, irradiation du corps entier, location/jour 7.20
06.02.02.00.1 Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle, 1 pièce 459.00
06.02.02.00.2 Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle, location/jour 1.40
06.02.02.01.1 Tube lumineux, 1 pièce 89.00
06.02.02.02.1 Frais d'entretien 97.00
09.01.01.00.1 Appareil pour iontophorèse à l'eau courante, 1 pièce 765.00
09.01.01.01.1 Electrodes d'aisselle pour appareil pour iontophorèse, 1 paire 81.00
09.02.01.00.1 Appareil de neurostimulation transcutanée électrique (TENS), achat, 1 pièce 270.00
09.02.01.00.2 Appareil de neurostimulation transcutanée électrique (TENS), location, location/jour 1.30
09.03.01.00.2 Gilet avec défibrillateur, location par jour 124.00
10.01.01.00.1 Béquilles, achat, 1 paire 81.00
10.01.01.00.2 Béquilles, location 1 paire., location/jour 0.55
10.01.01.01.2 Béquilles, location, taxe de base 6.30
10.02.01.00.1 Semelle de compensation de hauteur à deux positions pour plâtres et orthèses, 1 pièce 39.00
13.01.01.00.1 Appareil acoustique 0.00
13.01.01.01.1 Piles pour appareils acoustiques, alimentation monaurale, par an 60.00
13.01.01.02.1 Piles pour appareils acoustiques, alimentation binaurale, par an 120.00
13.01.01.03.1 Piles, contrôle et entretien pour les appareils acous tiques sous-cutanés fixés par ancrage osseux (notamment implants cochléaires), par an 436.00
14.01.01.00.1 Appareil pour aérosols, achat, 1 pièce 350.00
14.01.01.00.2 Appareil pour aérosols, location, location/jour 1.00
14.01.01.01.1 Nébuliseur de médicaments pour appareil pour aérosols, 1 pièce 44.00
14.01.01.02.2 Forfaits pour appareil pour aérosols, location, forfait 30.00
14.01.01.10.1 Masque en silicone, modèle enfants, pour appareil pour aérosols, 1 pièce 46.80
14.01.01.90.1 Frais d'entretien, appareil pour aérosols, par an 90.00
14.01.02.00.2 Appareil IPPB (appareil pour Pressure/Volume Breathing), location/jour 4.10
14.01.03.00.1 Appareil pour aérosols à technologie mesh Complet. Y c. nébuliseur d'origine correspondant., 1 appareil 1200.00
14.01.03.01.1 Nébuliseur et générateur d'aérosol pour appareil à technologie mesh, 1 pièce 136.00







14.01.03.02.1 Générateur d'aérosol pour appareil à technologie mesh, 1 pièce 90.00
14.01.04.00.1 Appareil pour aérosols avec technologie FAVORITE, achat, 1 pièce 3658.40
14.01.04.00.2 Appareils pour aérosols avec technologie FAVORITE, location, 3 mois 860.80
14.01.04.01.1 Matériel à usage unique et articles d'hygiène pour appareils pour aérosols avec technologie FAVORITE:, par an 322.80
14.02.00.01.1 Masque pour chambre à expansion, 1 pièce 6.60
14.02.01.00.1 Chambre à expansion pour aérosol-doseur, modèle adultes, 1 pièce 13.50
14.02.02.00.1 Chambre à expansion pour aérosol-doseur, modèle enfants et nourrissons, 1 pièce 31.50
14.03.01.00.1 Appareil PEP de poche pour application d'une pression oscillatoire positive contrôlée, 1 pièce 45.00
14.03.10.00.2 Insufflateur/exsufflateur mécanique , location/jour 15.15
14.03.10.01.2 Forfait de première installation pour insufflateur/exsufflateur mécanique, forfait 586.40
14.03.11.00.1 Appareil de thérapie respiratoire avec réinhalation contrôlée de CO2,  achat, 1 pièce 1680.00
14.03.11.00.2 Appareil de thérapie respiratoire avec réinhalation contrôlée de CO2, location, location/jour 4.10
14.03.11.01.1 Ballon de ventilation, 1 pièce 75.00
14.03.11.02.1 Embout buccal, 1 pièce 12.00
14.03.11.03.1 Formation (première instruction) pour l'appareil de thérapie respiratoire, forfait 200.00
14.10.00.01.1 Cathéther transtrachéal, par an 900.00
14.10.00.05.1 Supplément pour livraison en urgence entre 19 h et 22 h, par livraison 54.00
14.10.00.06.1 Supplément pour livraison en urgence entre 22 h et 7 h ou le week-end, par livraison 108.00
14.10.01.00.2 Remplissage des bouteilles d'oxygène comprimé jusqu'à 5 litres compris, 1 remplissage 42.60
14.10.02.00.2 Remplissage des bouteilles d'oxygène comprimé de plus de 5 litres jusqu'à 10 litres, 1 remplissage 45.40
14.10.03.00.2 Remplissage des bouteilles d'oxygène comprimé de plus de 10 litres, 1 remplissage 42.80
14.10.04.00.2 Location de bouteille d'oxygène comprimé, location/jour 0.50
14.10.04.01.2 Bouteille de gaz comprimé monobloc, location, location/jour 0.75
14.10.05.00.2 Détendeur, location, location/jour 0.45
14.10.06.00.2 Chariot, location, location/jour 0.25
14.10.07.00.2 Livraison à domicile des bouteilles de gaz comprimé, 1 livraison 38.75
14.10.08.00.2 Forfait de premières instructions pour système de gaz comprimé, 1 forfait 54.00
14.10.09.00.2 Forfait pour la première installation en cas de livraison à domicile d'un système de gaz comprimé (y c. livraison), 1 forfait 54.00
14.10.10.00.2 Valve économiseuse, location, location/jour 1.90







14.10.11.00.2 Système mobile d'administration d'oxygène comprimé, par mois 225.00
14.10.11.01.2 Forfait pour la première installation d'un système mobile d'administration d'oxygène comprimé, forfait 108.00
14.10.20.00.1 Concentrateur d'oxygène, achat, 1 par pièce 2500.00
14.10.20.00.2 Concentrateur d'oxygène, location, location/jour 5.40
14.10.20.01.3 Première installation du concentrateur d'oxygène, livraison comprise, forfait 180.00
14.10.20.90.1 Frais d'entretien pour le concentrateur d'oxygène. A l'achat., par an 270.00
14.10.25.00.2 Concentrateur d'oxygène avec système de remplissage pour bouteilles de gaz comprimé, location., location/jour 14.10
14.10.25.01.2 Forfait pour la première installation d'un concentrateur d'oxygène avec système de remplissage intégré pour les bouteilles de gaz comprimé., forfait 288.00
14.10.30.00.2 Système pour l'oxygénothérapie avec gaz liquide, location, location/mois 774.00
14.10.30.01.2 Forfait pour la première installation (gaz liquide), forfait 216.00
14.11.00.01.0 Humidificateur d'air, voir pos. 14.12.99.01 0.00
14.11.01.00.1 Appareil nCPAP, sans compensateur de pression et sans enregistrement des données, achat, 1 pièce 2250.00
14.11.02.00.1 Appareil nCPAP, avec compensateur de pression et avec enregistrement des données, achat, 1 pièce 2500.00
14.11.02.00.2 Appareil nCPAP, avec compensateur de pression et avec enregistrement des données, location/jour 3.35
14.11.02.01.1 Matériel à usage unique pour appareil nCPAP, par an 405.00
14.11.02.01.2 Forfait pour le premier mois lors de nouvelle location d'un appareil nCPAP, forfait 550.00
14.11.02.90.1 Frais d'entretien pour appareil nCPAP, par 2 ans 135.00
14.12.01.00.1 Appareil de respiration à deux niveaux de pression, avec régulateur respiratoire, achat, 1 pièce 5742.00
14.12.01.00.2 Appareil de respiration à deux niveaux de pression, avec régulateur respiratoire, location, location/jour 7.55
14.12.01.01.3 Matériel à usage unique, pour appareil à deux niveaux de pression, avec régulateur respiratoire, par an 405.00
14.12.01.90.1 Entretien, pour appareil à deux niveaux de pression, avec régulateur respiratoire, par an 360.00
14.12.02.00.1 Appareil de respiration à deux niveaux de pression, avec régulateur respiratoire et de durée, achat, 1 pièce 10800.00
14.12.02.00.2 Appareil de respiration à deux niveaux de pression, avec régulateur respiratoire et de durée, location, location/jour 15.55
14.12.02.01.3 Matériel à usage unique, pour appareil à deux niveaux de pression, avec régulateur respiratoire et de durée, par an 540.00
14.12.02.90.1 Entretien, pour appareil à deux niveaux de pression, avec régulateur respiratoire et de durée, par an 405.00
14.12.03.00.1 Appareil de respiration avec régulateur de durée et de volume, achat, 1 pièce 18900.00
14.12.03.00.2 Appareil de respiration avec régulateur de durée et de volume, location, location/jour 25.20
14.12.03.01.3 Matériel à usage unique pour appareil avec régulateur de durée et de volume., par an 1260.00
14.12.03.90.1 Entretien, pour appareil avec régulateur de durée et de volume, par an 900.00







14.12.99.01.1 Humidificateur d'air standard, en cas de ventilation non invasive, achat, 1 pièce 400.00
14.12.99.01.2 Humidificateur d'air standard, en cas de ventilation non invasive, location, location/jour 0.45
14.12.99.02.1 Humidificateur d'air spécial pour trachéotomie, achat, 1 pièce 2506.00
14.12.99.02.2 Humidificateur d'air spécial pour trachéotomie, location, location/jour 3.60
15.01.01.00.1 Matériel pour l'incontinence moyenne, 1 par an (pro rata) 624.00
15.01.02.00.1 Matériel pour l'incontinence grave, 1 par an (pro rata) 1260.00
15.01.03.00.1 Matériel pour l'incontinence totale, 1 par an (pro rata) 1884.00
15.10.01.00.1 Sonde à ballonnet à usage unique, sans lubrifiant et sans poche avec embout en nélaton ou embout de Tieman, 1 pièce 0.80
15.10.01.01.1 Sonde à ballonnet à usage unique, sans lubrifiant et sans poche avec embout flexible, 1 pièce 2.25
15.10.02.00.1 Sonde à ballonnet à usage unique, avec lubrifiant et sans poche avec embout en nélaton ou embout de Tieman, 1 pièce 4.50
15.10.02.01.1 Sonde à ballonnet à usage unique, avec lubrifiant et sans poche prêt à l'emploi, avec embout en nélaton ou embout de Tieman, 1 pièce 6.75
15.10.03.00.1 Sonde à ballonnet à usage unique avec lubrifiant et poche. Kit et set prêts à l'emploi, avec embout en nélaton ou embout de Tieman, 1 pièce 8.30
15.10.03.01.1 Sonde à ballonnet à usage unique avec lubrifiant et poche. Prêt à l'emploi avec gaine protectrice anti-infectieuse, avec embout en nélaton ou embout de Tieman, 1 pièce 9.90
15.11.01.00.1 Sonde à ballonnet en latex (durée de port max. 5 jours), 1 pièce 3.35
15.11.02.00.1 Sonde à ballonnet en latex, modèle enfants, 1 pièce 11.90
15.11.03.00.1 Sonde à ballonnet en latex avec enduit silicone, 1 pièce 7.65
15.11.04.00.1 Sonde à ballonnet en latex avec enduit silicone, modèle enfants, 1 pièce 18.00
15.11.10.00.1 Sonde à ballonnet, 100% silicone, 1 pièce 18.00
15.11.11.00.1 Sonde à ballonnet, 100% silicone, modèle enfants, 1 pièce 20.50
15.13.01.00.1 Fermeture pour sonde, 1 pièce 0.80
15.13.02.00.1 Miroir à fixation sur jambe pour auto-sondage urinaire, 1 pièce 15.75
15.13.10.00.1 Système de rinçage stérile prêt à l'emploi pour l'entretien de cathéters et pour l'instillation intra-vésicale, NaCl 0.9%, 100 ml, 1 pièce 8.00
15.14.03.00.1 Poche à urine de jambe, avec écoulement, non stérile, 1 pièce 1.80
15.14.04.00.1 Poche à urine de jambe, avec écoulement, stérile, 1 pièce 4.30
15.14.05.00.1 Poche à urine de jambe, avec écoulement, stérile, système fermé, avec chambre compte-gouttes., 1 pièce 24.75
15.14.06.00.1 Poche à urine de jambe, avec écoulement, forme anatomique, non stérile, 1 pièce 4.50
15.14.07.00.1 Poche à urine de jambe avec écoulement, forme anatomique, stérile, 1 pièce 6.00
15.14.99.01.1 Dispositif de soutien pour poche de jambe, 1 pièce 37.80
15.14.99.02.1 Fixateurs pour poches à urine, 1 paire 25.90







15.15.01.00.1 Poche à urine de lit, sans écoulement, non stérile, 1 pièce 0.95
15.15.02.00.1 Poche à urine de lit, sans écoulement, stérile, 1 pièce 1.70
15.15.03.00.1 Poche à urine de lit, avec écoulement, non stérile, 1 pièce 1.90
15.15.04.00.1 Poche à urine de lit, avec écoulement, stérile, 1 pièce 2.70
15.15.99.01.1 Attache pour poche de nuit, 1 pièce 5.85
15.16.01.00.1 Etui pénien en latex, sans bande adhésive, 1 pièce 1.90
15.16.02.00.1 Etui pénien en latex, avec bande adhésive, 1 pièce 3.15
15.16.03.00.1 Etui pénien en silicone, sans latex, auto -collant, 1 pièce 4.05
15.16.99.01.1 Bande adhésive seule, 1 pièce 1.25
15.17.01.00.1 Irrigation anale, par an 4300.00
15.20.01.01.2 Appareil avertisseur , location du 1er au 70e jour. Pour le traitement de l'énurésie chez l'enfant., location/jour 3.40
15.20.01.02.2 Appareil avertisseur, location dès le 71e jour. Pour le traitement de l'énurésie chez l'enfant., location/jour 2.40
15.30.01.00.1 Pessaire vaginal, 1 pièce 63.00
15.30.50.00.1 Pessaire jetable, 1 pièce 3.60
16.01.01.00.1 Cataplasme chaud/froid, jusqu'à 300 cm2, 1 pièce 18.00
16.01.02.00.1 Cataplasme chaud/froid, plus de 300 cm2, 1 pièce 22.50
17.01.02.00.1 Bas médical de contention du mollet (A-D), classe II, 1 paire 73.80
17.01.03.00.1 Bas médical de contention du mollet (A-D), classe III, 1 paire 78.30
17.01.04.00.1 Bas médical de contention du mollet (A-D), classe IV, 1 paire 86.40
17.02.02.00.1 Bas médical de contention, moitié de cuisse (A-F), classe II, 1 paire 98.10
17.02.03.00.1 Bas médical de contention, moitié de cuisse (A-F), classe III, 1 paire 103.50
17.02.04.00.1 Bas médical de contention, moitié de cuisse (A-F), classe IV, 1 paire 111.60
17.03.02.00.1 Bas médical de contention, cuisse entière (A-G), classe II, 1 paire 106.20
17.03.03.00.1 Bas médical de contention, cuisse entière (A-G), classe III, 1 paire 111.60
17.03.04.00.1 Bas médical de contention, cuisse entière (A-G), classe IV, 1 paire 120.60
17.04.02.00.1 Collants médicaux de contention (A-T), classe II, 1 pièce 126.00
17.04.03.00.1 Collants médicaux de contention (A-T), classe III, 1 pièce 131.40
17.05.01.00.1 Système de bas de compression pour demi-jambes, pour le traitement de l'ulcère veineux, 1 ensemble 90.00
17.10.01.00.1 Bandage compressif pour la jambe (sans/avec pelotes), sur mesure 0.00







17.10.02.00.1 Bandage compressif pour la main (sans/avec pelotes), sur mesure 0.00
17.10.03.00.1 Bandage compressif pour le bras (sans/avec pelotes), sur mesure 0.00
17.10.04.00.1 Bandage compressif pour le tronc (sans/avec pelotes), sur mesure 0.00
17.10.05.00.1 Bandage compressif pour la tête/le cou (sans/avec pelotes), sur mesure 0.00
17.20.01.00.2 Appareil de massage péristaltique par pression séquentielle, location/jour 3.15
21.01.01.00.2 Moniteur respiratoire, location/jour 2.95
21.01.02.00.2 Moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire,, location/jour 9.00
21.01.03.00.1 Spiromètre portable, 1 pièce 500.00
21.01.03.01.1 Entretien, étalonnage et désinfection du spiromètre, par an 120.00
21.01.03.02.1 Embout buccal du spiromètre, 500 pièce 99.30
21.01.10.00.1 Débitmètre de pointe, modèle adultes, 1 pièce 45.00
21.01.11.00.1 Débitmètre de pointe, modèle enfants, 1 pièce 45.00
21.02.01.00.1 Lecteur de glycémie, 1 pièce 43.00
21.02.03.00.1 Lecteur de glycémie avec accessoire de prélèvement intégré, 1 pièce 65.50
21.02.10.00.1 Lecteur de glycémie avec indicateur sonore, 1 pièce 990.00
21.02.11.00.1 Appareil pour contrôler l'anticoagulation orale, 1 pièce 850.00
21.02.20.00.1 Appareil auto-piqueur à lancettes permettant l'utilisation de lancettes., 1 pièce 22.50
21.03.01.01.1 Bandelettes de test pour détermination et indication de la glycémie au moyen d'un lecteur, 50 tests 44.65
21.03.01.02.1 Bandelettes de test pour détermination et indication de la glycémie au moyen d'un lecteur, 100 tests 87.60
21.03.01.03.1 Bandelettes de test pour détermination et indication des corps cétoniques dans le sang au moyen d'un lecteur, 1 boîte 35.10
21.03.05.00.1 Lancettes pour appareil auto-piqueur, 200 pièces 25.00
21.03.10.10.1 Tampons imprégnés (alcool), 100 pièces 5.85
21.03.20.00.1 Bandelettes de test pour déterminer le temps de thromboplastine 1x24, 24 pièces 175.30
21.03.20.01.1 Bandelettes de test pour déterminer le temps de thromboplastine 2x25, 50 pièces 296.85
21.04.05.00.1 Bandelettes de test pour glycosurie, 1 boîte 13.45
21.04.10.00.1 Bandelettes de test pour recherche combinée du sucre et des corps cétoniques dans l'urine, 1 boîte 14.85
21.04.20.00.1 Support réactif pour détection d'albumine dans l'urine, 1 boîte 20.60
21.05.01.00.1 Système de mesure du glucose, achat Transmetteur, y c. chargeur et prise, 1 pièces 963.00
21.05.01.00.2 Système de mesure du glucose Transmetteur, y c. chargeur et prise, location/jour 3.50







21.05.02.01.3 Capteurs de glucose, 4 pièces, 4 pièces 300.00
21.05.02.02.3 Capteurs de glucose, 10 pièces, 10 pièces 700.00
21.05.02.03.2 Glucomètre pour mesurer le glucose en continu, location/mois 110.00
23.01.01.00.1 Supports plantaires 0.00
23.01.02.00.1 Chaussures sur mesure 0.00
23.01.03.00.1 Chaussures spéciales (excepté chaussures thérapeutiques) 0.00
23.01.04.00.1 Chaussures thérapeutiques pour stabiliser ou corriger la position 0.00
23.01.10.00.1 Attelle pour hallux valgus, 1 pièce 30.60
23.02.01.00.1 Orthèses de cheville 0.00
23.03.01.00.1 Orthèses tibiales 0.00
23.04.01.00.1 Orthèses de genou 0.00
23.05.01.00.1 Orthèses fémorales 0.00
23.06.01.00.1 Orthèses de hanche 0.00
23.06.10.00.1 Attelle-guide de la hanche , modèle enfants, 1 pièce 270.00
23.10.01.00.1 Orthèses de tronc 0.00
23.11.01.00.1 Orthèses rachidiennes 0.00
23.11.02.00.1 Minerve synthétique, 1 pièce 108.00
23.20.01.00.1 Attelle de doigt 0.00
23.21.01.00.1 Orthèses de main 0.00
23.22.01.00.1 Orthèses d'avant-bras 0.00
23.23.01.00.1 Orthèses de coude 0.00
23.24.01.00.1 Orthèses de bras 0.00
23.25.01.00.1 Orthèses d'épaule 0.00
23.25.02.00.1 Forme en coin pour abduction de l'épaule 0.00
23.26.01.00.1 Orthèse d'avancement mandibulaire, 1 pièce 500.00
24.01.01.00.1 Prothèse oculaire en verre, 1 pièce 580.00
24.02.01.00.1 Prothèse mammaire externe, définitive, par côté, par an 360.00
24.02.01.01.1 Accessoire et soutien-gorge spécial pour prothèse mammaire externe définitive., par an 90.00
24.03.01.00.1 Prothèses des extrémités, y c. adaptations et accessoires (bas à moignon, etc.) 0.00







25.01.01.00.1 Verres de lunettes/lentilles de contact, jusqu'à 18 ans révolus, par an 180.00
25.02.01.00.1 Cas spéciaux pour verres de lunettes, lentilles de contact (y c. l'adaptation) ou verres protecteurs., par an 180.00
25.02.02.00.1 Cas spéciaux pour lentilles de contact I, par 2 ans 270.00
25.02.03.00.1 Cas spéciaux pour les lentilles de contact II 630.00
29.01.01.00.1 Matériel pour soins de colostomie, par an 6300.00
29.02.01.00.1 Matériel pour soins d'iléostomie ou de fistule, par an 5400.00
29.03.01.00.1 Matériel pour soins d'urétérostomie, par an 6300.00
30.01.01.00.2 Attelle de mobilisation mains/doigts/orteils, à traction externe, location/jour 5.85
30.01.02.00.2 Attelle de mobilisation coude ou genou, à traction externe, location/jour 8.55
30.01.03.00.2 Attelle de mobilisation épaule ou pied, à traction externe, location/jour 11.70
30.01.03.01.2 Forfaits pour livraison (y compris enlèvement) et installation de l'attelle de mobilisation de l'épaule, avec instructions à domicile, forfait 180.00
30.02.01.00.1 Appareil mobilisateur du maxillaire inférieur pour adultes, 1 Set 446.00
30.02.01.01.1 Tampon souple pour adultes, 4 pièce 16.50
30.02.01.02.1 Tampon souple pour personnes édentées (enfants et adultes), 4 pièce 16.50
30.02.01.03.1 Auxiliaire de mesure pour l'écartement maximal de la mâchoire, à usage unique (enfants et adultes), 150 pièce 48.20
30.02.02.00.1 Appareil mobilisateur du maxillaire inférieur pour enfants, 1 Set 446.00
30.02.02.01.1 Tampon souple pour enfants, 4 pièce 16.50
30.03.01.00.2 Attelle de mobilisation genou, active, location/jour 8.55
31.01.01.00.1 Canule trachéale maillechort, avec canule intérieure, 1 pièce 144.00
31.01.02.00.1 Canule trachéale maillechort, parlante, à clapet, 1 pièce 324.00
31.01.03.00.1 Canule trachéale argent fin, avec canule intérieure, 1 pièce 324.00
31.01.04.00.1 Canule trachéale argent fin, parlante, à clapet, 1 pièce 531.00
31.02.01.00.1 Canule trachéale téflon, avec canule intérieure, 1 pièce 139.50
31.02.02.00.1 Canule trachéale PVC, sans canule intérieure, 1 pièce 90.00
31.02.07.00.1 Canule silicone en exécution standard, 1 pièce 194.90
31.02.08.00.1 Canule silicone perforée (pour porteurs d'une prothèse vocale), 1 pièce 222.40
31.02.09.00.1 Canule silicone avec connecteur pour fixation au moyen de disques auto-adhésifs, 1 pièce 242.20
31.02.10.00.1 Bouton de trachéostomie en silicone, 1 pièce 232.70
31.03.01.00.1 Canule intérieure séparée, Mediplast, 1 pièce 54.00







31.04.02.00.1 Filtre de protection du larynx Stom-Vent, 20 pièces 84.10
31.04.03.00.1 Tissu de protection pour canule laryngienne, 1 pièce 20.70
31.04.04.00.1 Tampon de protection pour canule laryngienne, avec voile en Diolen, 1 pièce 26.10
31.04.05.00.1 Trachéofix 7 x 7, 10 pièces 11.25
31.04.06.00.1 Protection pour la douche, 1 pièce 36.90
31.04.07.00.1 Huile pour stoma, 100 ml, 1 pièce 13.05
31.04.08.00.1 Échangeur de chaleur et d'humidité (HME), 20 pièce 110.30
31.04.08.01.1 Échangeur de chaleur et d'humidité (HME), occlusion manuelle du trachéostome, 30 pièces 165.45
31.04.09.00.1 Échangeur de chaleur et d'humidité (HME), 20 pièce 113.65
31.04.10.00.1 StarterKit HME , 1 Set 459.80
31.04.11.00.1 Valve phonatoire 'mains libres', appareil de base complet, 1 Set 797.30
31.04.11.01.1 Valve phonatoire 'mains libres', 1 unité (pièce de rechange), 1 pièce 540.70
31.04.11.02.1 Valve phonatoire 'mains libres', membrane (pièce de rechange), 1 pièce 138.80
31.04.11.03.1 Colle à silicone liquide, 1 pièce 78.00
31.04.12.00.1 Protection du trachéostome avec trousse fonctionnelle intégrée , 1 Set 349.00
31.05.01.00.1 Humidificateur d'air ambiant, 1 pièce 180.00
31.06.01.00.1 Collier de fixation pour canule, à usages multiples, 1 pièce 11.70
31.06.04.00.1 Compresses pour trachéostomes, 8 x 10 cm, 10 pièces 6.30
31.06.07.00.1 Support de canule auto-adhésif réutilisable, 1 Set 247.50
31.07.03.00.1 Brosses de nettoyage, 6 pièces 10.80
31.07.04.00.1 Serviettes de nettoyage Stom-Vent, 10 pièces 4.50
31.07.05.00.1 Bain d'argent (pour canules en argent), 1 pièce 15.30
31.07.06.00.1 Spray silicone (pour canules en matière synthétique), 1 pièce 15.30
31.08.01.00.1 Appareil d'hydrothérapie avec embout buccal, système Hassheider, 1 pièce 225.00
31.08.01.01.1 Tuba pour appareil d'hydrothérapie, système Hassheider, 1 pièce 33.30
31.09.01.00.1 Disques auto-adhésifs pour changements fréquents sur peau normale, 20 pièce 115.80
31.09.02.00.1 Disques auto-adhésifs au pouvoir adhésif renforcé / pour changements peu fréquents, 20 pièce 177.10
31.09.03.00.1 Disques auto-adhésifs hydrocolloïdaux pour peau sensible, 20 pièce 288.10
31.09.04.00.1 Disques auto-adhésifs pour trachéostomes profonds et irréguliers, 20 pièce 245.75







34.01.01.01.1 Compresses de gaze, coupées, stérilisées, 4x6/5x5 cm, 80 pièces 4.20
34.01.01.02.1 Compresses de gaze, coupées, stérilisées, 6x8/5x7,5 cm, 80 pièces 5.00
34.01.01.03.1 Compresses de gaze, coupées, stérilisées, 8x12/7,5x10 cm, 80 pièces 7.60
34.01.01.04.1 Compresses de gaze, coupées, stérilisées, 20x20 cm, 80 pièces 10.10
34.01.01.05.1 Compresses de gaze, coupées, stérilisées, 25x25 cm, 80 pièces 13.00
34.01.02.01.1 Compresses de gaze, pliées, stérilisées, 30x40 cm, pliées 10x10 cm, 10 pièces 7.10
34.01.03.01.1 Compresses de gaze, pliées, stériles, 7.5x15 cm, 5 pièces 5.10
34.01.04.01.1 Compresses, ouatées, stérilisées, 6x8 cm, 10 pièces 5.80
34.01.04.02.1 Compresses, ouatées, stérilisées, 8x12 cm, 10 pièces 7.80
34.01.04.03.1 Compresses, ouatées, stérilisées, 25x25 cm, 10 pièces 32.10
34.01.05.01.1 Compresses de gaze, ouatées, stériles, pliées, 5x5 cm, 2 pièces par sachet, 10 pièces 4.00
34.01.05.02.1 Compresses de gaze, ouatées, stériles, pliées, 7.5x10 cm 2 pièces par sachet, 10 pièces 4.90
34.01.05.03.1 Compresses de gaze, ouatées, stériles, pliées, 10x10 cm 2 pièces par sachet, 10 pièces 5.60
34.02.01.01.1 Compresses de non-tissé, stériles, 5x5 cm, 2 pièces 5.90
34.02.01.02.1 Compresses de non-tissé, stériles, 7.5x7.5 cm, 2 pièces 7.80
34.02.01.03.1 Compresses de non-tissé, stériles, 10x10 cm, 2 pièces 9.70
34.02.01.04.1 Compresses de non-tissé, stériles, 10x20 cm, 2 pièces 18.00
34.02.02.01.1 Compresses de non-tissé, non stériles, 5x5 cm, 100 pièces 2.90
34.02.02.02.1 Compresses de non-tissé, non stériles, 7.5x7.5 cm, 100 pièces 4.90
34.02.02.03.1 Compresses de non-tissé, non stériles, 10x10 cm, 100 pièces 7.90
34.02.02.04.1 Compresses de non-tissé, non stériles, 10x20 cm, 100 pièces 13.40
34.03.01.01.1 Compresses imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stérilisées, 5x5 cm, 20 pièces 6.30
34.03.01.02.1 Compresses imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stérilisées, 5x7.5 cm, 15 pièces 6.70
34.03.01.03.1 Compresses imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stérilisées, 5x7.5 cm, 20 pièces 6.90
34.03.01.04.1 Compresses imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stérilisées, 7.5x10 cm, 10 pièces 6.30
34.03.01.05.1 Compresses imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stérilisées, 7.5x10 cm, 25 pièces 13.80
34.03.01.06.1 Compresses imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stérilisées, 7.5x20 cm, 25 pièces 24.50
34.03.02.01.1 Compresses imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stériles, 5x5 cm, 10 pièces 7.60
34.03.02.02.1 Compresses imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stériles, 5x7.5 cm, 10 pièces 9.00







34.03.02.03.1 Compresses imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stériles, 7.5x10 cm, 10 pièces 10.50
34.03.02.04.1 Compresses imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stériles, 10x20 cm, 10 pièces 13.00
34.04.01.01.1 Compresses avec agent actif, avec acétate de chlorhexidine 0,5%, 10x10 cm, 10 pièces 9.20
34.04.01.02.1 Compresses avec agent actif, avec acétate de chlorhexidine 0,5%, 15x20 cm, 10 pièces 31.00
34.04.02.01.1 Compresses avec agent actif, avec framycétine sulfate 1% 10x10 cm, 10 pièces 9.50
34.04.03.01.1 Compresses avec agent actif, avec fusidate de sodium 10x10cm, 10 pièces 13.00
34.05.01.01.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 2 x par jour (durée d'utilisation 12 heures), ø 4 cm, 1 pièce, 1 pièce 3.30
34.05.01.02.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 2 x par jour (durée d'utilisation 12 heures), ø 4 cm, dès 60 pièces, 1 pièce 3.10
34.05.01.03.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 2 x par jour (durée d'utilisation 12 heures), ø 5.5 cm, 1 pièce, 1 pièce 3.60
34.05.01.04.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 2 x par jour (durée d'utilisation 12 heures), ø 5.5 cm, dès 60 pièces, 1 pièce 3.30
34.05.01.05.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 2 x par jour (durée d'utilisation 12 heures), 7.5x7.5 cm, 1 pièce, 1 pièce 3.90
34.05.01.06.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 2 x par jour (durée d'utilisation 12 heures), 7.5x7.5 cm, dès 60 pièces, 1 pièce 3.60
34.05.01.07.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 2 x par jour (durée d'utilisation 12 heures), 10x10 cm, dès 60 pièces, 1 pièce 4.40
34.05.02.01.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 1 x par jour (durée d'utilisation 24 heures), ø 4 cm, 1 pièce, 1 pièce 4.50
34.05.02.02.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 1 x par jour (durée d'utilisation 24 heures), ø 4 cm, dès 60 pièces, 1 pièce 4.10
34.05.02.03.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 1 x par jour (durée d'utilisation 24 heures), ø 5.5 cm, 1 pièce, 1 pièce 4.90
34.05.02.04.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 1 x par jour (durée d'utilisation 24 heures), ø 5.5 cm, dès 60 pièces, 1 pièce 4.50
34.05.02.05.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 1 x par jour (durée d'utilisation 24 heures), 7.5x7.5 cm, 1 pièce, 1 pièce 5.20
34.05.02.06.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 1 x par jour (durée d'utilisation 24 heures), 7.5x7.5 cm, dès 60 pièces, 1 pièce 4.80
34.05.02.07.1 Coussinets pour thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 1 x par jour (durée d'utilisation 24 heures), 10x10 cm, dès 60 pièces, 1 pièce 5.90
34.05.03.01.1 Coussinets vulnéaires pour thérapie en milieu humide, Ø 4 cm, 1 pièce 6.50
34.05.03.02.1 Coussinets vulnéaires pour thérapie en milieu humide, Ø 5.5 cm, 1 pièce 7.30
34.05.03.03.1 Coussinets vulnéaires pour thérapie en milieu humide, 7.5x7.5 cm, 1 pièce 7.70
34.05.03.04.1 Coussinets vulnéaires pour thérapie en milieu humide, 10x10 cm, 1 pièce 9.30
34.06.01.01.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles, 5x5 cm, 1 pièce 4.70
34.06.01.02.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles, 7.5x7.5 cm, 1 pièce 6.10
34.06.01.03.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles, 10x10 cm, 1 pièce 10.50
34.06.01.04.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles, 15x15 cm, 1 pièce 20.60
34.06.01.05.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles, 15x20 cm, stérile, 1 pièce 32.60







34.06.01.06.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles, 20x20 cm, stérile, 1 pièce 44.90
34.06.01.07.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles, 20x30 cm, 1 pièce 62.70
34.06.02.01.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles, 5x5 cm, 1 pièce 8.00
34.06.02.02.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles, 2x9 cm, 1 pièce 11.20
34.06.02.03.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles, 4x12 cm, 1 pièce 17.80
34.06.02.04.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles, 10x10 cm, 1 pièce 21.60
34.06.02.05.1 Pansements hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles, 15x20 cm, 1 pièce 47.20
34.07.01.01.1 Pansements d'alginate de calcium, compresses, 5x5 cm, 1 pièce 4.00
34.07.01.02.1 Pansements d'alginate de calcium, compresses, 10x10 cm, 1 pièce 9.00
34.07.01.03.1 Pansements d'alginate de calcium, compresses, 10x20 cm, 1 pièce 18.40
34.07.01.04.1 Pansements d'alginate de calcium, compresses, 15x25 cm, 1 pièce 28.60
34.07.02.01.1 Pansements d'alginate de calcium, tamponnements, Tamponnement, 2 g, 1 pièce 17.70
34.10.01.01.1 Hydrogel, Tube de 5 g 5.40
34.10.01.02.1 Hydrogel, Tube de 15 g 9.90
34.15.01.01.1 Pansements transparents ou non transparents, avec ou sans compresse, jusqu'à 6x8 cm, 1 pièce 1.30
34.15.01.02.1 Pansements transparents ou non transparents, avec ou sans compresse, 7.5x10 cm, 1 pièce 1.90
34.15.01.03.1 Pansements transparents ou non transparents, avec ou sans compresse, 10x12 cm, 1 pièce 2.60
34.15.01.04.1 Pansements transparents ou non transparents, avec ou sans compresse, 10x25 cm, 1 pièce 5.00
34.15.01.05.1 Pansements transparents ou non transparents, avec ou sans compresse, 15x20 cm, 1 pièce 5.60
34.16.01.01.1 Pansements absorbants, stériles, 10x10 cm, 1 pièce 0.60
34.16.01.02.1 Pansements absorbants, stériles, 10x20 cm, 1 pièce 0.75
34.16.01.03.1 Pansements absorbants, stériles, 15x25 cm, 1 pièce 0.95
34.16.01.04.1 Pansements absorbants, stériles, 20x20 cm, 1 pièce 1.10
34.16.01.05.1 Pansements absorbants, stériles, 20x40 cm, 1 pièce 1.40
34.17.01.01.1 Compresses d'allaitement, non stériles, 30 pièces 6.60
34.17.02.01.1 Compresses d'allaitement, stériles, 20 pièces 13.20
34.20.01.01.1 Bandes de gaze élastiques, étirées, largeur 4 cm, longueur 4 m, 1 pièce 1.50
34.20.01.02.1 Bandes de gaze élastiques, étirées, largeur 4 cm, longueur 10 m, 1 pièce 4.00
34.20.01.03.1 Bandes de gaze élastiques, étirées, largeur 6 cm, longueur 4 m, 1 pièce 1.90







34.20.01.04.1 Bandes de gaze élastiques, étirées, largeur 6 cm, longueur 10 m, 1 pièce 5.10
34.20.01.05.1 Bandes de gaze élastiques, étirées, largeur 8 cm, longueur 4 m, 1 pièce 2.40
34.20.01.06.1 Bandes de gaze élastiques, étirées, largeur 8 cm, longueur 10 m, 1 pièce 6.10
34.20.02.01.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 1.5 cm, longueur 4 m, 1 pièce 2.20
34.20.02.02.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 2.5 cm, longueur 4 m, 1 pièce 2.30
34.20.02.03.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 4 cm, longueur 4 m, 1 pièce 2.50
34.20.02.04.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 4 cm, longueur 20 m, 1 pièce 9.50
34.20.02.05.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 6 cm, longueur 4 m, 1 pièce 2.80
34.20.02.06.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 6 cm, longueur 20 m, 1 pièce 10.40
34.20.02.07.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 8 cm, longueur 4 m, 1 pièce 3.10
34.20.02.08.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 8 cm, longueur 20 m, 1 pièce 11.90
34.20.02.09.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 10 cm, longueur 4 m, 1 pièce 3.50
34.20.02.10.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 10 cm, longueur 20 m, 1 pièce 13.10
34.20.02.11.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 12 cm, longueur 4 m, 1 pièce 4.10
34.20.02.12.1 Bandes de gaze élastiques, cohésives, largeur 12 cm, longueur 20 m, 1 pièce 15.50
34.20.03.01.1 Bandes de gaze imprégnées (triclosan 2%, vioforme 5%), largeur 0.5 cm, longueur 5 m, 1 pièce 13.80
34.20.03.02.1 Bandes de gaze imprégnées (triclosan 2%, vioforme 5%), largeur 1 cm, longueur 5 m, 1 pièce 13.90
34.20.03.03.1 Bandes de gaze imprégnées (triclosan 2%, vioforme 5%), largeur 2 cm, longue ur 5 m, 1 pièce 15.70
34.20.03.04.1 Bandes de gaze imprégnées (triclosan 2%, vioforme 5%), largeur 4 cm, longueur 5 m, 1 pièce 19.60
34.21.01.01.1 Bandes élastiques de fixation (Idéal), 100% coton, étirées, tissu élastique, largeur 4 cm, longueur 5 m, 1 pièce 5.10
34.21.01.02.1 Bandes élastiques de fixation (Idéal), 100% coton, étirées, tissu élastique, largeur 6 cm, longueur 5 m, 1 pièce 6.20
34.21.01.03.1 Bandes élastiques de fixation (Idéal), 100% coton, étirées, tissu élastique, largeur 8 cm, longueur 5 m, 1 pièce 8.30
34.21.01.04.1 Bandes élastiques de fixation (Idéal), 100% coton, étirées, tissu élastique, largeur 10 cm, longueur 5 m, 1 pièce 10.40
34.21.01.05.1 Bandes élastiques de fixation (Idéal), 100% coton, étirées, tissu élastique, largeur 12 cm, longueur 5 m, 1 pièce 11.60
34.21.01.06.1 Bandes élastiques de fixation (Idéal), 100% coton, étirées, tissu élastique, largeur 15 cm, longueur 5 m, 1 pièce 16.20
34.21.01.07.1 Bandes élastiques de fixation (Idéal), 100% coton, étirées, tissu élastique, largeur 20 cm, longueur 5 m, 1 pièce 20.80
34.21.02.01.1 Bandes élastiques de fixation, tissu mélangé, étirées, à élasticité durable, largeur 4 cm, longueur 5 m, 1 pièce 3.90
34.21.02.02.1 Bandes élastiques de fixation, tissu mélangé, étirées, à élasticité durable, largeur 6 cm, longueur 5 m, 1 pièce 4.50
34.21.02.03.1 Bandes élastiques de fixation, tissu mélangé, étirées, à élasticité durable, largeur 8 cm, longueur 5 m, 1 pièce 5.10







34.21.02.04.1 Bandes élastiques de fixation, tissu mélangé, étirées, à élasticité durable, largeur 10 cm, longueur 5 m, 1 pièce 6.00
34.21.02.05.1 Bandes élastiques de fixation, tissu mélangé, étirées, à élasticité durable, largeur 15 cm, longueur 5 m, 1 pièce 6.50
34.21.03.01.1 Bandes élastiques, cohésives, largeur 2.5 cm, longueur 5 m, 1 pièce 3.40
34.21.03.02.1 Bandes élastiques, cohésives, largeur 4 cm, longueur 5 m, 1 pièce 4.50
34.21.03.03.1 Bandes élastiques, cohésives, largeur 5 cm, longueur 5 m, 1 pièce 4.80
34.21.03.04.1 Bandes élastiques, cohésives, largeur 7.5 cm, longueur 5 m, 1 pièce 5.60
34.21.03.05.1 Bandes élastiques, cohésives, largeur 10 cm, longueur 5 m, 1 pièce 7.20
34.21.03.06.1 Bandes élastiques, cohésives, largeur 15 cm, longueur 5 m, 1 pièce 10.70
34.22.01.01.1 Bandes élastiques, compressives, extensibilité courte, largeur 6 cm, longueur 5 m, 1 pièce 6.90
34.22.01.02.1 Bandes élastiques, compressives, extensibilité courte, largeur 8 cm, longueur 5 m, 1 pièce 9.10
34.22.01.03.1 Bandes élastiques, compressives, extensibilité courte, largeur 10 cm, longueur 5 m, 1 pièce 11.20
34.22.01.04.1 Bandes élastiques, compressives, extensibilité courte, largeur 12 cm, longueur 5 m, 1 pièce 12.20
34.22.02.01.1 Bandes élastiques, compressives, extensibilité longue, largeur 8 cm, longueur 7 m, 1 pièce 17.40
34.22.02.02.1 Bandes élastiques, compressives, extensibilité longue, largeur 10 cm, longueur 7 m, 1 pièce 20.60
34.22.02.03.1 Bandes élastiques, compressives, extensibilité longue, largeur 12 cm, longueur 7 m, 1 pièce 22.90
34.22.02.04.1 Bandes élastiques, compressives, extensibilité longue, largeur 15 cm, longueur 7 m, 1 pièce 27.70
34.23.01.01.1 Emplâtres, largeur 6 cm, longueur 2.5 m, 1 pièce 10.60
34.23.01.02.1 Emplâtres, largeur 8 cm, longueur 2.5 m, 1 pièce 12.80
34.23.01.03.1 Emplâtres, largeur 10 cm, longueur 2.5 m, 1 pièce 15.40
34.24.01.01.1 Bandes à la pâte de zinc, longueur 5 m, largeur env. 9 cm, 1 pièce 12.70
34.24.01.02.1 Bandes à la pâte de zinc, longueur 7 m, largeur env. 9 cm, 1 pièce 16.20
34.24.01.03.1 Bandes à la pâte de zinc, longueur 10 m, largeur env. 9 cm, 1 pièce 21.20
34.30.01.01.1 Pansement tubulaire, taille 01 (largeur 2 cm, non étiré), par 1 m 0.60
34.30.01.02.1 Pansement tubulaire, taille 12 (largeur 2.5 cm, non étiré), par 1 m 0.70
34.30.01.03.1 Pansement tubulaire, taille 34 (largeur 4.5 cm, non étiré), par 1 m 0.95
34.30.01.04.1 Pansement tubulaire, taille 56 (largeur 6 cm, non étiré), par 1 m 1.20
34.30.01.05.1 Pansement tubulaire, taille 78 (largeur 8 cm, non étiré), par 1 m 1.50
34.30.01.06.1 Pansement tubulaire, taille T1 (largeur 9.5 cm, non étiré), par 1 m 2.20
34.30.01.07.1 Pansement tubulaire, taille T2 (largeur 17 cm, non étiré), par 1 m 2.90







34.30.02.01.1 Filet tubulaire, taille 0, par 1 m 0.60
34.30.02.02.1 Filet tubulaire, taille 1, par 1 m 1.10
34.30.02.03.1 Filet tubulaire, taille 2, par 1 m 1.30
34.30.02.04.1 Filet tubulaire, taille 3, par 1 m 1.50
34.30.02.05.1 Filet tubulaire, taille 4, par 1 m 1.70
34.30.02.06.1 Filet tubulaire, taille 5, par 1 m 2.00
34.30.02.07.1 Filet tubulaire, taille 6, par 1 m 3.90
34.30.02.08.1 Filet tubulaire, taille 7, par 1 m 4.30
34.40.01.01.1 Adhésifs/textile, plastique, non-tissé, longueur 5 m, largeur 1.25 cm, 1 pièce 2.50
34.40.01.02.1 Adhésifs/textile, plastique, non-tissé, longueur 5 m, largeur 2 cm, 1 pièce 3.30
34.40.01.03.1 Adhésifs/textile, plastique, non-tissé, longueur 5 m, largeur 2.5 cm, 1 pièce 4.30
34.40.01.04.1 Adhésifs/textile, plastique, non-tissé, longueur 5 m, largeur 5 cm, 1 pièce 8.20
34.40.02.01.1 Tape rigide, longueur 10 m, largeur 2 cm, 1 pièce 6.30
34.40.02.02.1 Tape rigide, longueur 10 m, largeur 3.75 cm, 1 pièce 9.00
34.40.02.03.1 Tape rigide, longueur 10 m, largeur 5 cm, 1 pièce 13.10
34.40.03.01.1 Tape élastique, longueur 4.5 m, largeur jusqu'à 3 cm, 1 pièce 6.90
34.40.03.02.1 Tape élastique, longueur 4.5 m, largeur 5 cm, 1 pièce 9.70
34.40.03.03.1 Tape élastique, longueur 4.5 m, largeur 7.5 cm, 1 pièce 14.60
34.40.03.04.1 Tape élastique, longueur 4.5 m, largeur 10 cm, 1 pièce 18.90
34.40.04.01.1 Adhésif non-tissé, longueur 10 m, largeur 2.5 cm, 1 pièce 4.30
34.40.04.02.1 Adhésif non-tissé, longueur 10 m, largeur 5 cm, 1 pièce 8.20
34.40.04.03.1 Adhésif non-tissé, longueur 10 m, largeur 10 cm, 1 pièce 15.00
34.40.04.04.1 Adhésif non-tissé, longueur 10 m, largeur 15 cm, 1 pièce 21.50
34.40.04.05.1 Adhésif non-tissé, longueur 10 m, largeur 20 cm, 1 pièce 27.20
34.40.04.06.1 Adhésif non-tissé, longueur 10 m, largeur 30 cm, 1 pièce 36.20
34.42.01.01.1 Pansements rapides/textile, plastique, non-tissé/non stériles, longueur 1 m, largeur 4 cm, 1 pièce 3.90
34.42.01.02.1 Pansements rapides/textile, plastique, non-tissé/non stériles, longueur 1 m, largeur 6 cm, 1 pièce 5.10
34.42.01.03.1 Pansements rapides/textile, plastique, non-tissé/non stériles, longueur 1 m, largeur 8 cm, 1 pièce 6.50
34.42.02.01.1 Pansement rapide avec coussinet central, non-tissé/stérile, largeur jusqu'à 6 cm, longueur 7 cm, 1 pièce 0.60







34.42.02.02.1 Pansement rapide avec coussinet central, non-tissé/stérile, largeur jusqu'à 6 cm, longueur 10 cm, 1 pièce 0.85
34.42.02.03.1 Pansement rapide avec coussinet central, non-tissé/stérile, largeur jusqu'à 9 cm, longueur 10 cm, 1 pièce 1.05
34.42.02.04.1 Pansement rapide avec coussinet central, non-tissé/stérile, largeur jusqu'à 9 cm, longueur 15 cm, 1 pièce 1.25
34.42.02.05.1 Pansement rapide avec coussinet central, non-tissé/stérile, largeur jusqu'à 9 cm, longueur 20 cm, 1 pièce 1.80
34.42.02.06.1 Pansement rapide avec coussinet central, non-tissé/stérile, largeur jusqu'à 9 cm, longueur 25 cm, 1 pièce 2.00
34.42.02.07.1 Pansement rapide avec coussinet central, non-tissé/stérile, largeur jusqu'à 9 cm, longueur 30 cm, 1 pièce 2.80
34.43.01.01.1 Coton à pansements, zigzag, 50 g, 50 g 2.15
34.43.01.02.1 Coton à pansements, zigzag, 100 g, 100 g 3.60
34.43.01.03.1 Coton à pansements, zigzag, 200 g, 200 g 7.10
34.43.01.04.1 Coton à pansements, zigzag, 500 g, 500 g 17.10
34.43.01.05.1 Coton à pansements, roulé, 1000 g, 1000 g 31.90
34.43.02.01.1 Ouate de cellulose, 1000 g, 1000 g 17.20
34.43.03.01.1 Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), sans agglutinant, qualité 1a, 500 g, 500 g 12.10
34.43.03.02.1 Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), sans agglutinant, qualité 1a, 1000 g, 1000 g 22.70
34.43.04.01.1 Pansements hémostatiques (9 portions) 8.90
34.43.04.02.1 Coton hémostatique, un verre 7.40
34.45.01.01.1 Compresses oculaires, stériles, 10 pièces 5.10
34.45.02.01.1 Compresses oculaires, non stériles, 50 pièces 19.20
34.45.03.01.1 Pansements oculaires occlusifs, 10 pièces 7.10
34.60.01.00.1 Bandages thérapeutiques en forme de vêtement, en soie, à fonction antimicrobienne liée de façon covalente, 1 Set 164.20
34.99.01.01.1 Bretelles pour soutenir le bras, Enfant, 35 mm, 1 pièce 5.60
34.99.01.02.1 Bretelles pour soutenir le bras, Adulte, 35 mm, 1 pièce 6.10
34.99.01.03.1 Bretelles pour soutenir le bras, Adulte, 45/50 mm, 1 pièce 8.80
34.99.02.01.1 Draps triangulaires, écrus, 136 cm, 1 pièce 3.60
34.99.02.02.1 Draps triangulaires, blanchis, 126 cm, 1 pièce 5.10
34.99.03.01.1 Doigtiers, caoutchouc, 1 pièce 1.20
34.99.03.02.1 Doigtiers, synthétique/aluminium, 1 pièce 4.80
34.99.03.03.1 Doigtiers, filet, 1 pièce 2.40
34.99.04.01.1 Agrafes à pansement, 5 pièces 2.30







34.99.05.01.1 Bandage pour le poignet, 1 pièce 11.20
34.99.06.01.1 Genouillère, 1 pièce 18.00
34.99.07.01.1 Chevillère, 1 pièce 18.00
34.99.08.01.1 Bandage du cou-de-pied, 1 pièce 18.00
99.01.01.01.1 Attelles de bras, complètes, 1 pièces 377.00
99.01.01.02.1 Protection pour attelle de bras, 1 pièces 70.00
99.01.01.03.1 Embout protecteur pour attelle de bras, 1 pièces 20.00
99.10.01.01.1 Lubrifiant non stérile, sans anesthésiant, en portions, par portion 0.60
99.10.01.02.1 Lubrifiant non stérile, sans anesthésiant, tube, 1 tube 6.30
99.10.02.00.1 Lubrifiant stérile, sans anesthésiant, en portions, par portion 2.80
99.10.04.01.1 Lubrifiant stérile, avec anesthésiant, en portions, 1 pièce 5.30
99.10.04.02.1 Lubrifiant stérile, avec anesthésiant, emballage de 2 à 10 portions, par portion 3.80
99.10.04.03.1 Lubrifiant stérile, avec anesthésiant, boîte de 11 à 50 portions, par portion 3.50
99.10.04.04.1 Lubrifiant stérile, avec anesthésiant, boîte de 51 à 100 portions, par portion 2.30
99.11.01.00.1 Solution de rinçage NaCl 0.9%, 1litre, 1 litre 8.00
99.11.02.00.1 Solution de rinçage Ringer, 1litre, 1 litre 8.00
99.11.03.00.1 Solution de rinçage de plaies au polihexanide avec agents tensio-actifs, 40 ml 4.00
99.11.04.00.1 Solution de rinçage de plaies au polihexanide avec agents tensio-actifs, 350 ml 15.80
99.12.01.00.1 Microperles hydrophiles pour le nettoyage des plaies, 60 g 95.90
99.20.01.00.1 Substitut salivaire, 50 ml 15.75
99.50.01.00.1 Boîte à médicaments, semainier, 1 pièce 18.00
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Copiez le formulaire vide, tapez les données spécifiques à votre entreprise puis enregistrez le formulaire comme formulaire principal.

Copiez le formulaire principal pour chaque facture/rappel.
Chaque facture/rappel doit avoir une identification univoque. Cela se fait automatiquement tant que le champ relatif au nom du patient est vide. Ensuite, changez l'identification au moyen du bouton 'n' avant le champ d'identification.

La plupart des champs ne nécessitent pas d'explications. Lorsque vous déplacez le curseur de votre souris sur le champ, une aide est affichée en cas de nécessité.Un champ obligatoire (contour rouge), que vous ne pouvez pas remplir, renseignez avec - (trait d'union).
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