ORDONNANCE
pour bas et collants de compression médicale
de la marque Bauerfeind VenoTrain®
SIC*!

PATIENT
Nom:

Prénom:

Date de naissance:

* L’ordonnance ne doit pas être modifiée sans l’accord du médecin responsable. Le produit prescrit ne doit pas être
remplacé par un autre.

INDICATION(S)

MODÈLE
AD

Varices
Ulcère veineux
Lymphœdème
Stases douloureuses
Lymphostases
Lipœdème
Autres Indications
(description)

AG

AT

La présente ordonnance pour bas de compression médicale est indiquée médicalement.

BAS MOLLET
Ccl. 1
Ccl. 2

Ccl. 3
Ccl. 4*

BAS CUISSE
Ccl. 1
Ccl. 2

Ccl. 3
Ccl. 4*

COLLANT
Ccl. 1
Ccl. 2

Ccl. 3*
Ccl. 4*

ATU COLLANT MATERNITÉ
Ccl. 1
Ccl. 2

Bas de compression série
Bas de compression sur mesure individuelle
Tricot circulaire
Tricot plat

Set pour ulcère veineux

(contient 1 bas supérieur et 2 bas inférieurs)
* disponible exclusivement en modèle sur mesure
Les articles en rouge sont pris en charge par les
caisses maladie (2 paires ou pièces par an selon LiMA)

GAMME DE PRODUITS Bauerfeind VenoTrain® (couleur: selon desiderata du patient)
micro

soft

soft S

AVEC BANDE DE FIXATION
oui
non
Médecin

ulcertec

laisse à l’ppreciation du fournisseur

POINTE DE PIED
ouverte
fermée
Adresse

Registre des codes-créanciers
(Numéro RCC)
Date

QUANTITÉ
paire(s)
Cachet

Signature

pièce(s)

ORDONNANCE
pour bas et collants de compression médicale
de la marque Bauerfeind VenoTrain®

BAS ET COLLANTS DE COMPRESSION MÉDICALE
CIRCONFÉRENCE

LONGUEUR

cT
cH

cG

lG

cE
cD

lD

cC

cB

REMBOURSEMENT CLASSE DE COMPRESSION 2
Selon la Liste des moyens et appareils (LiMA), deux paires de bas de compression par an peuvent
être remboursées totalement ou partiellement par la caisse maladie. Pour les modèles destinés aux
ulcères veineux: 1 set (1 bas supérieur et 2 bas inférieurs) par jambe et par an.

REMBOURSEMENT CLASSE DE COMPRESSION 1
Pour des raisons d’acceptance du patient, la classe de compression 1 pourrait aussi être remboursée mais
seulement après consultation du médecin conseil et en précense d’indications en rapport.

DISPONIBLE CHEZ:

VenoTrain® micro
VenoTrain® impuls+
VenoTrain® ulcertec

VenoTrain® micro balance
VenoTrain® soft/soft S
VenoTrain® delight

VenoTrain® business
VenoTrain® look
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