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FACTURATION ET FINANCEMENT

Situations de démentologie : durée de la crise 28 jours,  
nature et volume des prestations prévues à titre indicatif

Situations « troubles de l’humeur ou de la pensée » : durée de la crise 21 jours,  
nature et volume des prestations prévues à titre indicatif

14 jours avec intervention du cMs jour et nuit, alz’aMis 14 jours avec interventions allégées

nature des prestations noMbre d’heures nature des prestations possibles noMbre d’heures

CMs, opAs 7 CMs, opAs 7

éval-conseils : 60mn / jour 1 14h00 éval-conseils : 15 mn / jour 3 03h30

soins infirmiers : 45mn / jour 2 10h30 soins infirmiers : 45mn / jour 4 10h30

soins de base : 2h / jour 30h00 soins de base : 1h / jour 14h00

CMs, veilles, 14 nuits de 10h 140h00 – –

Alz’amis : 6h présence / 14 jours 84h00 Alz’amis : 4h présence / 14 jours 56h00

CMs, aide au ménage, 2h par semaine 02h00 – –

11 jours avec intervention du cMs jour et nuit, alz’aMis 10 jours avec interventions allégées

nature des prestations noMbre d’heures nature des prestations possibles noMbre d’heures

CMs, opAs 7 CMs, opAs 7

éval-conseils : 60mn / jour 11h00 éval-conseils : 15 mn / jour 02h30

soins infirmiers : 45mn / jour 08h15 soins infirmiers : 45mn / jour 07h30

soins de base : 2h / jour 22h00 soins de base : 1h / jour 10h00

CMs, veilles, 14 nuits de 10h 110h00 – –

Alz’amis : 6h présence / 14 jours 66h00 Alz’amis : 4h présence / 14 jours 40h00

CMs, aide au ménage, 2h par semaine 02h00 – –

1 sUivi Des syMptôMes, réColte D’infos AUprès De l’entoUrAge, éChAnges AveC le réseAU (MéDeCin, Alz’AMis, etC.)
2 entretiens thérApeUtiqUes
3 sUivi Des syMptôMes, réColte D’infos AUprès De l’entoUrAge, éChAnges AveC le réseAU (MéDeCin, Alz’AMis, etC.)
4 entretiens thérApeUtiqUes.
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prestations coût pour l’assureur coût pour le ssp  
avec fin. résiduel asad

coût pour le patient hpaa, etat-assureur

28 jours / 82h30 21 jours / 61h 28 jours 21 jours 28 jours 21 jours 40 jours (dMs 5)

opas 7   5’223.-   4’981.-   2’353.-   1’735.-   522.-   498.- 733 x 40 = 29’320.-

veilles / 140 h x x   11’200.- x x x

veilles / 110 h x x x   8’800.- x

alz’aMis / 140 h x x   2’100.- x x x

alz’aMis / 106 h x x x   1’550.- x x

Ménage x x x x   104.-   104.-

coût pour chaque payeur   5’223.-   4’981.-   15’653.-   12’085.-   626.-   602.- 13’194.- Ass. / 16’126.- état
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5  Durée moyenne de séjour.


