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Processus de prise en charge
Soins pédiatriques à domicile dans le canton de Berne

Enfant et famille ont
besoin des soins
pédiatriques à domicile

Inscription par médecin ou
hôpital aux soins
pédiatriques à domicile
0800 256 256 ou chez le
prestataire régional

Rapport de transmission
est transmis à
l’organisation de soins et
donné aux parents

L’infirmière responsable
prend contact avec les
parents / responsables de
l’enfant

L’infirmière collecte des
informations et organise le
matériel

L’infirmière organise une
première visite avec les
parents

L’infirmière évalue les
besoins en soins lors de la
première visite

Prise en charge
clarifiée?

Non

Oui
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Processus de prise en charge
Soins pédiatriques à domicile dans le canton de Berne
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Autre organisation d’aide
et soins (pédiatriques ou
non) à domicile prend en
charge les soins

Non

Capacité?

Oui

Remise définitive du
client

Non

Soins en
commun?

Oui

Interruption du processus

Processus
de gestion
des
finances

L’infirmière remplit le
formulaire de déclaration
des besoins et l’envoie
au médecin

Clarifier la collaboration
et fixer la responsabilité
professionnelle
Médecin signe le
formulaire de déclaration
des besoins et le renvoie
dans le délai fixé à
l’organisation de soins à
domicile

Envoi du formulaire de
déclaration des besoins
à la caisse maladie / AI

Facturation mensuelle
aux parents

Prestations sont planifiées
et fournies selon prise en
charge

Prestations sont
remboursées par les
assureurs

Prestations ne sont plus
nécessaires

Prestations sont
documentées,
évaluées, si
nécessaire discutées
avec le médecin

Evaluation des
besoins doit être
renouvelée?

Fin des prestations de
soins

Information aux services
responsables, mutation,
documentation et
archivage
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Oui

Les prestations
continuent

Enfant et famille n’ont
plus besoin des soins
pédiatriques à domicile
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