PRESTATIONS
ET TARIFS

PRÉSENTATION

LILI CARE est une organisation d’aide et de soins à domicile (OASD) agréée
par le département de la santé du canton de Genève.
Elle se veut novatrice et moderne dans sa conception des soins et dans
l’évolution qu’elle souhaite avoir. Basée sur l’autonomie et le travail en équipe,
LILI CARE a à cœur de percevoir et reconnaître ses clients dans la plénitude
de leur être. Au-delà de leurs besoins p
 hysiques, leurs demandes émotionnelles,
relationnelles et spirituelles sont é
 galement prises en compte.

PRESTATIONS COUVERTES
PAR L’ASSURANCE-MALADIE DE BASE
Soins infirmiers
Référence article 7 al. 1 lettre A et B Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS

ÉVALUATION, CONSEILS ET COORDINATION
Evaluation des besoins du patient et de son environnement.
Mise en place d’un encadrement sécurisé.

CHF 76.90/heure

Planification des mesures nécessaires, en collaboration
avec le médecin et le client.
Conseils au client ainsi que, le cas échéant, aux intervenants
non professionnels pour les soins, en particulier quant
à la manière de gérer les symptômes, pour l’administration
des médicaments ou pour l’utilisation d’appareils médicaux
et des contrôles nécessaires.
EXAMENS ET TRAITEMENT
Apportés à titre préventif, éducationnel, curatif et/ou palliatif.
Perfusions, transfusions, soins de plaies, préparations
de médicaments et contrôles de santé.

CHF 63.–/heure

Soins de base
Référence article 7 al. 1 lettre C Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS

ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
Aide pour les activités de la vie quotidienne et les soins
d’hygiène tels que : toilette, habillement, douche, mobilisation,
aide au repas, etc.

« Ensemble, préservons votre santé. »

CHF 52.60/heure

CONTRIBUTION PERSONNELLE
AUX COÛTS DES SOINS
Participation
Conformément à l’entrée en vigueur du nouveau régime fédéral de financement
des soins au 01.01.2019 selon le règlement (RFRLAMal)

PAR JOUR DE SOINS

CHF 8.–

Déplacements
FORFAIT ZONE 1
Ville de Genève, Cologny, Chêne-Bougeries, Carouge, Lancy

CHF 2.–/jour

FORFAIT ZONE 2
Vandœuvres, Chêne-Bourg, Thônex, Veyrier, Troinex, Plan-les-Ouates,
Onex, Confignon, Vernier, Le Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy

CHF 3.–/jour

FORFAIT ZONE 3
Collonge-Bellerive, Meinier, Choulex, Puplinge, Bardonnex,
Perly-Certoux, Bernex, Aire-la-Ville, Meyrin, Bellevue, Genthod

CHF 5.–/jour

FORFAIT ZONE 4
Corsier, Anières, Hermance, Gy, Jussy, Presinge, Soral, Laconnex,
Avusy, Chancy, Avully, Cartigny, Russin, Dardagny, Satigny, Versoix

CHF 10.–/jour

PRESTATIONS NON COUVERTES
PAR LES ASSURANCES SOCIALES
Aide à domicile et autres services
GOUVERNANCE DE JOUR
Faire les courses, préparer le repas, se promener, accompagner
à l’extérieur du logement, discuter, être présent, etc.

CHF 39.–/heure

AIDE MÉNAGÈRE
Nettoyer, repasser, ranger, etc.

CHF 39.–/heure

Veille de nuit passive
PRÉSENCE ET SURVEILLANCE
L’intervenant dispose d’un lit pour se reposer. Il est réveillé
au maximum 4h de temps par nuit, et n’effectue pas de soins.

CHF 210.–/nuit

Veille de nuit active
SURVEILLANCE ET SOINS DE NUIT
Assurée par un professionnel qualifié en fonction des soins
à prodiguer au client. Le tarif est convenu lors du devis.

DÈS CHF 80.–/heure

LILI CARE

Aide et soins à domicile
Quai du Mont-Blanc 23, 1201 Genève
T : +41 78 665 18 00 – E : info@lili-care.ch
lili-care.ch

