Facturation sans souci aux
caisses-maladie avec le nouvel ensemble
de prestations HARTMANN LiMA
Vous bénéficierez à compter du 1er janvier 2022 du
nouvel ensemble de prestations HARTMANN LiMA !
Contenu de l’ensemble de prestations:
Mise à disposition gratuite de la solution de commande
basée sur les résidents HARTMANN easyCare :
• Facturation efficace par résident aux caisses-maladie par l’EMS
• Documentation simple et sans erreur des besoins par résident
• Base de données d‘articles toujours à jour
• Pas de frais de licence pour easyCare

Nouveau concept de prix inférieur au MMR pour les produits de la LiMA
• À quelques exceptions près, tous les prix sont inférieurs au MMR des soins. Vous trouverez un produit
adéquat avec un prix d‘achat inférieur au MMR des soins dans chaque gamme proposée sur HARTMANN
easyCare. Pour les produits d‘incontinence absorbants, nous offrons une garantie de coût afin que ni
l‘institution ni le résident n‘aient à supporter de frais supplémentaires.
• Si les montants annuels remboursés pour les produits d‘incontinence absorbants sont néanmoins
dépassés, HARTMANN fournit gratuitement du matériel aux résidents concernés.
• Épargnez-vous des frais supplémentaires inutiles à la charge de l’EMS ou des résidents, des discussions
désagréables avec les proches et gagnez du temps pour les choses importantes !

Valable à partir du 1er janvier 2022

Incluant une garantie des coûts pour les produits d‘incontinence absorbants, vous permettant
de ne pas dépasser les contributions maximales remboursées par les caisses-maladie.
• Les nouveaux prix sont en vigueur à partir du 1er janvier 2022 et remplacent toutes les
ententes précédentes.
• IMPORTANT : Vous devez donner votre accord écrit avec le contrat afin de pouvoir bénéficier
de la garantie de coûts pour les produits d‘incontinence.

Mise à disposition d‘interfaces avec les plus importants fournisseurs de logiciels financiers1 2
• Utilisez nos interfaces pour importer les données des clients dans HARTMANN easyCare et
exporter les données des commandes dans votre logiciel financier.
• Il vous reste ainsi plus de temps pour la prise en charge de vos résidents !
1 Veuillez noter que vos fournisseurs de logiciels financiers peuvent facturer des frais initiaux et de licence pour la mise en service de l‘interface.
2 Des interfaces avec Nexus, Lobos et Abacus sont en cours de réalisation ou de planification. D‘autres interfaces seront ajoutées. Veuillez nous contacter si vous êtes intéressé(e).

HARTMANN easyCare
Approvisionnement lié au résident et optimisation
de la gestion interne du matériel.

HARTMANN easyCare – Vos avantages en un coup d’œil :
Des produits adéquats
dans toutes les gammes
sous MMR des soins

Plus de temps pour
la prise en charge de
vos résidents
Données sur les
commandes par
résident

Pas de frais de licence
pour easyCare
Garantie de coûts pour les
produits d‘incontinence
absorbants

Facturation efficace aux
caisses-maladie

Fonctionnement de la garantie de coûts pour les produits d‘incontinence absorbants :
HARTMANN
Utiliser easyCare
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Vous utilisez HARTMANN
easyCare pour la commande et
la facturation par résident aux
caisses-maladie.

Aide en cas de
dépassement des coûts
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S‘il existe un risque de dépassement
des coûts, notre équipe de conseillers
vous aidera à trouver des solutions
(optimisation de l‘utilisation des
produits ou demande de garantie de
paiement).

Compensation
gratuite
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Toutefois, si le montant maximal
disponible est dépassé, nous vous
fournirons gratuitement les produits
d‘incontinence absorbants
nécessaires pour le résident
concerné.

Souhaitez-vous bénéficier de la garantie de coûts
pour les produits d‘incontinence absorbants ?
Cliquez ici pour accéder à l’accord
• Clients existant d’HARTMANN easy : https://www.hartmanneasy.com/fr-CH/care
• Nouveaux clients d’HARTMANN easyCare : https://www.hartmanneasy.com/fr-CH/order/auth/register

