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A qui s’adressent les soins
pédiatriques à domicile?
Nos prestations s’adressent aux enfants nécessitant des soins dans le canton de Berne.
• Enfants souffrant d’une maladie aiguë ou chronique
• Enfants accidentés
• Enfants handicapés
• Enfants prématurés
• Enfants souffrant d’une maladie incurable et en ﬁn de vie
Nous soignons et encadrons des nourrissons, des enfants et des adolescents et
assurons le soutien de leurs familles.

Contact

Tél. 0800 265 265 (gratuit)

7h–18h (jours ouvrables, en dehors de ces heures, répondeur automatique)
Votre organisation de soins pédiatriques locale:
Soins pédiatriques à domicile
Berne, Région Berne, Thoune et
Oberland
SPITEX BERN
Tél. 0800 265 265
Fax 031 997 17 10
kinderspitex@spitex-bern.ch
www.spitex-bern.ch

Soins pédiatriques à domicile
Bienne
Spitex Biel-Bienne Regio
Tél. 032 329 39 00
Fax 032 329 39 12
kinderspitex@spitex-biel-regio.ch
www.spitex-biel-bienne-regio.ch

Inscription en ligne: www.opanspitex.ch

Soins pédiatriques à domicile
Haute-Argovie
Spitex Oberaargau AG
Tél. 062 922 20 21
Fax 062 922 09 07
kinderspitex-oberaargau@spitex-hin.ch
www. spitexoberaargau-ag.ch

SOINS PÉDIATRIQUES À DOMICILE
CANTON DE BERNE

Pourquoi des soins
pédiatriques à domicile?

Collaboration
Avec leurs terrains d’action régionaux,
les organisations de soins pédiatriques
à domicile Berne, Biel-Bienne Regio et
Oberaargau garantissent une offre de
prestations homogène dans le canton de
Berne. Nous collaborons étroitement avec
les cliniques pour enfants, les hôpitaux,
les pédiatres et les praticiens généralistes,
les puéricultrices ainsi qu’avec d’autres
spécialistes et institutions.

Les enfants malades évoluent favorablement
dans leur environnement familial habituel qui
soutient leur guérison et leur développement
sain. Les soins professionnels et l’encadrement à domicile d’enfants malades soulagent
l’ensemble de la famille. Les parents et personnes de référence de l’enfant sont assistés
et accompagnés lors des soins.

Transparence
La documentation des soins est tenue à
jour avec un système électronique. Les parents peuvent la consulter à tout moment.
L’échange nécessaire sur l’évolution des
soins a lieu avec le médecin traitant ou la
clinique concernée.

Financement

Notre offre
Notre offre comprend les soins ambulatoires aux enfants à domicile ainsi que des
conseils et instructions aux parents et des autres personnes de référence. Nous
sommes à votre disposition 24 heures sur 24. Nos prestations sont fournies uniquement sur ordonnance médicale.
• Evaluation des besoins, conseils, orientation, coordination
• Soins techniques
• Soins de base
Nous offrons également des soins spécialisés comme les soins palliatifs pédiatriques.

Nos équipes
Les organisations de soins pédiatriques à
domicile de Berne, Biel-Bienne Regio et Oberaargau offrent des prestations de soins pédiatriques à domicile dans le canton de Berne. Les
équipes de soins sont composées d’inﬁrmières
expérimentées dans les soins aux enfants souffrant de maladies aiguës. Elles sont spécialisées
dans les soins professionnels à domicile de
nourrissons, d’enfants et d’adolescents.

Les frais des prestations prescrites par un
médecin sont à la charge des assureurs
maladie. Pour les caisses maladie, 10%
jusqu’au montant maximum légal sont à la
charge du patient. Auprès de l’AI, il n’y a
pas de franchise pour les heures prescrites.
Les coûts des prestations de soins pédiatriques à domicile sont basés sur les tarifs
nationaux actuels. Les frais de déplacement ne sont pas facturés. Le canton
fournit un ﬁnancement supplémentaire
pour les soins pédiatriques à domicile.

