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Contrat de prestations 2019 : Liste des prestations de coordination (disposition valable pour les prestataires des catégories A, B, C et D) 

Aperçu des prestations de coordination selon le contrat de prestations 2019 portant sur les soins à domicile 
Définition : 

• gestion de l’interface entre les prestataires d’aide et de soins à domicile (A, B, C, D) et les autres fournisseurs de prestations (p. ex. services 
sociaux, Pro Senectute, Croix-Rouge suisse ; EMS, thérapeutes), pour autant qu’elle ne soit pas déjà couverte selon l’article 7 OPAS 

• évaluations supplémentaires et coordination d’entente avec l’hôpital en dehors des jours d’admission et de sortie 
 

Les prestations de coordination sont nécessaires et documentées au moyen du relevé ci-dessous, que la SAP peut demander à consulter. 
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Adresse : 

Trimestre de décompte : ☐1er ☐2e ☐3e ☐4e 
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(institution et personnes) 

Nombre de 
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