La réforme de l’assurance dépendance, en vigueur
à partir du 1er janvier 2018, amène des changements
dans la prise en charge des patients.
C’est pourquoi le réseau HELP propose à partir du 1er janvier
2018 Help+ une offre de solutions progressives adaptée aux
besoins des patients pour leur assurer une prise en charge et
un accompagnement de qualité.

HELP +
DES SOLUTIONS ADAPTÉES ET INDIVIDUALISÉES
HELP +
QUIÉTUDE

GESTION DES
MÉDICAMENTS

HELP +
CONFORT

HELP +
BIEN-ÊTRE

INCLUS

1x /mois

1

60 min.

( en individuel
ou 120min.
en groupe )

SORTIE COURSES

VISITE DE L’ÉQUIPE
INTERDISCIPLINAIRE

1

1x / semaine
60 min.

( en individuel
ou 120min.
en groupe )

jusque

jusque

3x / jour

5x / jour

jusque

jusque

3x / semaine

1x / jour

90 min.

120 min.

( en individuel
ou 180min.
en groupe )

( en individuel
ou 240min.
en groupe )

1x / an

1x / an

2x / an

385 €

500 €

680 €

1x / mois

VISITE D’UN(E)
INFIRMIER(ÈRE)

PRIX TTC

HELP +
LIBERTÉ

INCLUS

DISTRIBUTION DES
MÉDICAMENTS
EN DEHORS D'UN
PASSAGE PRÉVU

PRISE DES
PARAMÈTRES
VITAUX À DOMICILE

HELP +
AUTONOMIE

180 €

Réalisé dans le cadre de la visite mensuelle

225 €

GRÂCE AUX SOLUTIONS HELP+, LE PATIENT BÉNÉFICIE DE CERTAINS AVANTAGES !
HELP +
QUIÉTUDE

HELP +
CONFORT

HELP +
BIEN-ÊTRE

HELP +
LIBERTÉ

6ème jour offert2

CENTRE DE JOUR

10% de remise

HOSPILUX

1 séance

KINO A KAFFI

offerte

FÊTE ANNUELLE
RÉGIONALE DE
HELP
2

HELP +
AUTONOMIE

2 séances

3 séances offertes

offertes

INVITATION VIP

Attention, l’offre ne prend pas en compte l’accueil gérontologique qui reste à la charge du client.

Conditions :
Pour Help + Quiétude et Help + Confort, l’engagement minimal est d’un mois. Pour les autres formules, l’engagement minimal est de 6 mois.
La facturation est mensuelle et débute dès le jour de la souscription.
L’engagement du patient se fait sur la base d’un devis. Les conditions générales de Help + seront annexées au contrat de prestations Help.
À côté des offres Help+, les prestations à l’unité restent disponibles. Elles sont proposées à un tarif plus attrayant aux patients Help+.

À LA CARTE
OPTIONS

NIVEAUX

PRIX HEBDOMADAIRE EN
OPTION DE HELP+

PRIX HEBDOMADAIRE
SANS HELP+

ACTES ESSENTIELS
DE LA VIE / SEMAINE

10-40 min / sem

34 €

37 €

41-80 min / sem

79 €

85 €

81-140 min / sem

146 €

156 €

141-209 min / sem

235 €

247€
45 €

GESTION DES MÉDICAMENTS

SORTIES COURSES / MÉNAGE

HELP24

par heure

50 €

59,26 €

OFFRES ACTUELLES

Si un patient a besoin d’une formule et ne peut y avoir accès par manque de ressources financières, il pourra faire appel au Fonds Social
de solidarité pour l’aider à supporter le coût de cet accompagnement.
Aujourd’hui comme demain, nous continuerons à tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins de nos patients, en privilégiant une
écoute attentive et le respect des habitudes de vie. Nous continuerons, plus que jamais, de mener à bien notre mission qui est
de s’assurer que pour les bénéficiaires, chaque jour se présente bien.

