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Les prestations obligatoires de la liste des moyens et appareils (LiMA) du département 
fédéral de l’intérieur (DFI) constitueront la base légale pour le transfert des coûts. 

Dès 01.01.2021 le remboursement pour une attelle de mobilisation passive (CPM) en 
cas d’une thérapie à domicile n’est plus recommandé par le Service Central des Tarifs 
Médicaux LAA, c’est pourquoi les assureurs en principe ne font plus de contribution au 
remboursement respectivement seulement une contribution bénévole dans les conditions 
qu’ils définissent eux-mêmes. 

La seule exception concerne l’attelle de mobilisation pour l’épaule uniquement à l’indication 
de l’épaule bloquée idiopathique après un accident. La location et le forfait de service 
augmenté sont remboursés par les assureurs après garantie de prise en charge préalable. 
Le médecin traitant doit l‘obtenir au préalable auprès de l‘assureur. La contribution des 
assureurs se fait selon la liste LiMA 30.01.03.00.2 à CHF 3.34/jour (max. 60 jours) et LiMA 
30.01.03.01.2 CHF 280.00 forfait unique. 

Tous les coûts respectivement les coûts restants après une contribution de l’assureur 
aux frais doivent être supportés par le patient. La facturation est adressée directement au 
patient.

Conditions tarifaires

Vous trouvez de plus amples informations sur la livraison/la reprise de l’attelle 
de mobilisation et les frais supplémentaires sur notre site internet sous:  
www.cpm-reha.ch/mietservice/tarife

L’appareil désiré est commandé selon votre date de sortie, éventuellement 
directement par votre médecin ou physiothérapeute par fax, téléphone ou 
courriel, indiquant le volume de mobilisation. Votre conseiller va vous contacter 
ensuite pour fixer une date de livraison pour votre attelle de mobilisation.

Vers la fin de votre thérapie, votre conseiller vous contactera pour fixer une date 
pour la reprise de l’attelle de mobilisation. 

Comment l’attelle de mobilisation vient chez vous à la maison ou à 
la clinique ?

Qui commande?

La balle est dans notre camp

Allenspach Medical AG
Dornacherstrasse 5  •  4710 Balsthal SO
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Pour une mobilisation et réhabilitation rapide après votre opération

La mobilisation précoce, passive et douce sans charge est particulièrement importante 
pour votre processus de guérison.

La thérapie avec une attelle de mobilisation motorisée…

… assure le résultat d‘opération 
… aide à éviter les raideurs et l’agglutination des articulations
… accélère la guérison du cartilage, du tendon et des ligaments
… entretient et améliore le fonctionnement de l’articulation
… soulage les douleurs et enflures

… réduit démontrablement votre processus de guérison

Depuis plus de 20 ans nous sommes sur la route dans toute la Suisse avec plus de 300 
des plus modernes attelles de mobilisation (CPM ARTROMOT® / KINETEC®) pour le bien de 
nos patients. Pour votre réhabilitation avec notre service compétent. Notre team Customer 
Care s’engage et garanti                     t un service professionnel et personnel chez vous ou le 
cas échéant déjà dans la clinique.

Qui sommes-nous?

Nous vous contactons directement pour fixer la livraison. Vous recevrez l’attelle de 
mobilisation dans un délai de 48 heures (lundi à vendredi pendant nos heures d’ouverture 
habituelles). 

Livraison prompte

genou cheville épaule  coude

Mateusz 
Widlinski

Claudia 
Meier 

Nicole 
Hueber

Fabio 
Iaccarino

Nous livrons:  •  Déjà dans la clinique
 •  A votre domicile
 •  Par envois postaux express (seulement attelle de mobilisation pour le   
    genou) 
Vous pouvez venir chercher l’attelle de mobilisation chez nous à notre entreprise à Balsthal 
sur demande.

Nous fournissons toute la Suisse

Notre personnel spécialisé et compétent adapte chaque attelle de mobilisation 
correctement du point de vue anatomique individuellement à vous. Nous prenons 
volontiers le temps pour vous instruire entièrement dans l’utilisation sûre de l’attelle de 
mobilisation. Pour un soutien durable de votre processus de guérison et une réhabilitation 
douce. 

Professionnel et individuel

Durant toute la thérapie nous nous tenons à votre disposition pour des questions. Nos 
collaborateurs sont multilingues et s’occupent volontiers de vos demandes en allemand, 
français, italien, anglais et polonais. 

Nous sommes à votre disposition

Prenez contact avec nous. Nous répondons volontiers à toutes vos questions autour de la 
location d’une attelle de mobilisation. Nous sommes là pour vous aux heures suivantes

Hotline gratuite 0800 344 344
Lundi à vendredi 08.00-12.00 / 13.00-17.00 heures

Avez-vous des questions?

 Attelle de mobilisation CPM    Nos tarifs                      
 Attelle de mobilisation pour l’épaule, la cheville et le coude    CHF     11.70 
 Attelle de mobilisation pour le genou   CHF       8.55
 Forfait de service                                CHF   180.00

 Durée minimale de location 30 jours

Nos prix de location par jour (TVA incl.)

Notre forfait de service couvre nos prestations de livraison, installation, instruction, reprise, 
nettoyage et maintien de l’appareil et se monte à CHF 180.00 (uniquement par location) et 
est appliqué pour tout type d’attelle de mobilisation.

Forfait de service


