Forfait incontinence
Saviez-vous que Symbio octroie des interventions annuelles en cas d’incontinence ?
Pour connaître les conditions et le montant de l’intervention, il convient de distinguer 2
catégories : les patients dépendants et les patients non dépendants physiquement.

1. Forfait incontinence pour patient dépendant physiquement
Montant

493,15 euros*

Conditions d’octroi


Le médecin-conseil a donné son accord pour un forfait infirmier B ou C
avec un critère d’incontinence égal à 3 ou à 4 (échelle de Katz) pour
une période d’au moins quatre mois.



Le dernier jour de cette période de 4 mois, le bénéficiaire ne peut pas
résider dans un établissement de soins pour lequel un remboursement
en assurance obligatoire est octroyé.



Le forfait ne peut être alloué qu’au moins 12 mois après la précédente
décision d’attribution.

*Tarif d’application au 01/01/2014

2. Forfait incontinence pour patient non dépendant physiquement
Montant

Conditions d’octroi


Sur accord du médecin-conseil pour les patients souffrant
d’incontinence intraitable attestée par le médecin traitant.



Ne pas avoir bénéficié d’un forfait incontinence dans le courant des 12
mois précédents.



Ne pas avoir séjourné dans un établissement de soins, séjour pour
lequel une intervention de l’assurance maladie obligatoire peut être
accordée.



Ne pas avoir bénéficié d’une intervention pour autosondage ou
matériel d’incontinence visé à l’article 27 de la nomenclature des
prestations de santé.

160,96 euros*

* Tarif d’application au 01/01/2014

Comment obtenir votre forfait ?
Dès que l’autorisation du médecin-conseil a été donnée, vous n’avez plus aucune démarche
à entreprendre. Le paiement se fera automatiquement pour autant que toutes les conditions
soient remplies.

Si vous ne répondez pas aux critères ?
Aucune intervention n’est prévue pour l’achat de matériel d’incontinence (type couches et
langes). Symbio vous propose toutefois ce type matériel à un prix préférentiel, grâce à son
service de location et de vente de matériel sanitaire et d’incontinence.

