Invitation pour le cours de certification pour Apligraf® et NuShield®
Mesdames, Messieurs
L'Office fédéral de la santé publique a accepté l’Apligraf dans l’annexe 1 de l’ordonnance
des prestations de maladie (dès le 1er Aout 2008) – et le NuShield tout récemment (dès le
01 avril 2018). Donc pour les deux produits il existe un remboursement obligatoire - sous les
conditions suivantes :
- Application des directives de traitement qui ont été mises au point par SSDV et
SAFW.
- Processus de certification, demandé par l'OFSP et élaboré par les sociétés de
SSDV SAFW, comprenant un cours d’environ 3 heures.
En remplissant ces conditions vous n’avez plus besoin d’une demande de recouvrement des
coûts par les assurances maladie.
SAfW et SSDV sont en charge de mettre à jour la liste avec les médecins déjà certifiés sur le
site Web suivant : http://www.safw.ch/index.php/aktuell/bag-registrierte-zentren
Le contenu du cours est déterminé par les deux sociétés SSDV & SAfW et doit vous donner
des informations concernant la cicatrisation, la production et la composition du produit, mais
aussi comment Apligraf et NuShield peuvent être utilisés du point de vue médicale et
économique.
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter un expert certifié pour ce cours : Dr. med.
Patrick Perrier. Le prochain cours aura lieu :

Date :

Jeudi, le 04. Avril 2019

Heure :

18.00 heures – environ 21.00 heures

Lieu :

Centre Médical d'Epalinges – Dermatologie
Route de la Corniche 1
1066 Epalinges
Entrée principale au-rez-de-chaussée
Par le parking – Dermatologie

Christoph Merian-Ring 11 - CH 4153 Reinach - Tel +41 79 648 69 07
www.organogenesis.com

Avec Metro :

Arrêt M2 - Croisettes

Avec voiture :
https://www.google.com/maps/place/Route+de+la+Corniche+1,+1066+Epalinges,+Suisse/@
46.542466,6.6613987,16z/data=!4m2!3m1!1s0x478c2e64e959becb:0x1c3379f553c53a2f?hl
=fr
Parking :

sous-terrain (payant)

Il y aura sur place des petits snacks, sandwiches et à boire !
A la fin du cours les médecins recevront un certificat de participation. Les spécialistes des
plaies obtiendront une attestation du cours.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer le 04. Avril 2019.
Merci de bien vouloir vous inscrire par email : tpage@organo.com
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information à l'adresse
email : tpage@organo.com ou par téléphone 079 214 42 16.
Avec nos salutations les meilleures
Votre team Apligraf & NuShield
Stefan Kälin & Andrea Bachmann & Teresa Page
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