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________________________________________________________________________________ 
INFORMATION AU PATIENT 

Location attelles motorisées “kinetec” et electro-stimulateur “compex” 
 Nuoveau ARTROMOT AKTIVE - K 

Operatives dans le 24 heures 
 

Le patient   - a besoin d’une ordonnance médicale!  
    - commande l’appareil prescrit chez Fisiorent Medicina Tecnica 
    - Tel.   +41 (0) 79 297 19 52  
  
Prix de la location   compex    Fr. 10.- / 42 jours Fr.8.- de le 43ème jour   
     Genou et hanche Fr. 10.- / jour 
     Genou Active  Fr  10.- / jour 
     Èpaule   Fr. 15.- / jour 
     Coude   Fr. 10.- / jour 
     Cheville  Fr. 15.- / jour 
     Poigne   Fr.   8.- / jour 
     Doigts   Fr.   8.- / jour 
     Forfait pour l’installation, la livraison et la reprise Fr. 200.- 
 
L’assurance paie  -  en cas d’accident 100% des frais sur demande écrite. 

- en cas de maladie  selon les tarifs de la LAMal ( loi fédérale sur l’assurance 
maladie), de l’assurance de base, et le restant peut être couvert par une assurance 
complémentaire. 

 
Tarifs des assurances  - Accident, LAA ( Loi Assurance Accident ) 

Compex   Fr. 10.- / 42 jours Fr.8.- de le 43ème et Fr 6.- de le 
85ème / jou   

Genou et hanche Fr. 10.- / jour 
     Genou Active  Fr  10.- / jour 
     Èpaule   Fr. 15.- / jour 
     Coude   Fr. 10.- / jour 
     Cheville  Fr. 15.- / jour 
     Poigne   Fr.   8.- / jour 
     Doigts   Fr.   8.- / jour 
     Forfait pour l’installation, la livraison et la reprise Fr. 200.- 
 
      

La loi ne permet pas la facturation supérieure à ces taux. 
L’ordonnance doit être renouvelée au bout de 60 jours ! 

Pour les patients sans employeur, les traitements sont remboursés conformément à la loi de la maladie ! 
 
     - Maladie, LAMal ( Loi Assurance Maladie ) 
      assurance de base  LAMal, tariffe ( Pos. Nr. 30 ) 
     compex    Fr.  1.30.- / jour 

Genou et hanche Fr.  8.55.- / jour 
     Genou Active  Fr   8.55.- / jour 
     Èpaule   Fr. 11.70.- / jour 
     Coude   Fr.   8.55.- / jour 
     Cheville  Fr. 11.70.- / jour 
     Poigne   Fr.   5.85.- / jour 
     Doigts   Fr.   5.85.- / jour 
 

Forfait Fr. 180.- seulement  de s’en tenir à l’épaule. 
     L’ordonnance doit être renouvelée au bout de 30 jours. 

 
- Les assurances complémentaires remboursent en moyenne entre 0 e Fr. 500.- / année. 
- Nous vous recommandons de consulter votre assurance complémentaire.. 


