MALADIE DE FABRY

DE NOUVELLES POSSIBILITES GRACE AUX
SERVICES DE SOINS A DOMICILE D’HTHC

Qui est HTHC (High Tech Home Care SA)?
 Un prestataire de services suisse avec siège dans le canton Zoug et qui est actif dans
chacune des trois régions du pays.
 Un offrant de concepts étendus de prestations de service et de thérapie pour tout ce qui
concerne le traitement et l’assistance des patient(e)s à leur domicile, et pour lesquels le
profit très net pour le (la) patient(e) est en avant-plan.
 Une organisation qui se distingue par une étroite collaboration avec les spécialistes et
organisations de patients respectifs et qui transpose des solutions orientées aux besoins
sous le respect des plus hauts standards de qualité.
 Une entreprise de partenariat indépendante d’un prestataire de services de soins à
domicile leader en Europe qui se base sur des expériences internationales positives lors
de thérapies les plus diverses.
 Un prestataire de services avec des concepts d’assistance qui sont établis depuis
longtemps dans d’autres pays européens et qui se réjouissent en permanence d’une
estime croissante en tant qu’institution évoluée dans le domaine de la santé publique.

Que sont les prestations d’HTHC pour les personnes concernées
par la maladie de Fabry?
En collaboration intensive avec les spécialistes suisses de la maladie de Fabry et
fabrysuisse, HTHC a développé un concept de prestations de service dans lequel les
exigences médicales et les besoins individuels des personnes concernées ont été combinés
judicieusement. Cet ensemble de prestations contient les points suivants :
 Vous recevez vos perfusions (thérapie de substitution d’enzymes)
régulièrement à intervalles de 14 jours par des infirmières diplômées
et formées spécialement pour la maladie Fabry, chez vous à la maison
ou sur demande à n’importe quel autre endroit en Suisse (par
exemple, à l’endroit où vous passez vos vacances ou sur votre place
de travail).
 Vous décidez quel est le jour de la semaine et quelle est l’heure qui
vous sont le plus propices.
 Les médicaments nécessaires vous sont livrés régulièrement et avec fiabilité
directement à la maison ou à un autre endroit de votre choix.
 HTHC assume toutes les opérations administratives et d’organisation qui sont liées à
votre thérapie.
 HTHC vous garantit un suivi et une assistance thérapeutiques permanents par «votre»
assistante personnelle.
 HTHC assure un contact étroit et un échange d’informations avec le spécialiste
responsable de votre thérapie pour en optimiser le succès.
 HTHC est votre interlocuteur discret lors des problèmes et des circonstances
quotidien(ne)s (par exemple, soutien personnel pour les questions concernant
l’assurance maladie et autres assurances sociales).
 HTHC se tient à tout moment à votre disposition au numéro téléphonique gratuit
0800-800-878.

Quel est le profit que les personnes concernées par la maladie
de Fabry tirent des prestations de service d’HTHC?
 Vous économisez des allers et retours qui prennent du temps et qui sont souvent
fatigants vers votre médecin/hôpital.
 Vous ne perdez pas un temps précieux par des temps d’attente superflus en liaison avec
les dates des perfusions.
 Vous évitez des absences périodiques sur la place de travail.
 Votre médecin et vous-même, vous vous épargnez les tâches d’organisation, telles que
les prises de rendez-vous régulières, la commande des médicaments ou les contacts
avec la caisse d’assurance maladie.
 Vous économisez tous les frais supplémentaires pour les déplacements, les coups de
téléphone, la correspondance, etc., car toutes les prestations de service d’HTHC sont
gratuites pour vous.
 Vous évitez en grande partie des perturbations de vos habitudes quotidiennes usuelles,
vous simplifiez votre situation dans la vie et vous pouvez améliorer votre qualité de vie
ainsi que celle de votre famille.
 C’est toujours la même personne qui se charge en permanence de votre thérapie et qui
vous assiste; de cette manière, vous disposez d’une interlocutrice personnelle qui
comprend comment tenir compte de vos désirs et de vos besoins individuels.
 Grâce au concept de prestations de service d’HTHC, votre spécialiste est informé
périodiquement sur l’évolution de votre thérapie et peut ainsi y participer encore mieux.
 Vous recevez des soins médicaux individuels d’une excellente qualité et à un haut
niveau, à votre domicile ou à un autre endroit quelconque.
 Lors de la thérapie à domicile pour les personnes concernées par la maladie de Fabry,
vous profitez d’une expérience internationale de plusieurs années et de la sécurité qui y
est associée.

Comment profitez-vous des prestations de service d’HTHC?
 Remplissez et signez le «formulaire d'inscription pour la thérapie à domicile» et vous
pouvez la commencer sans délai.
 Au besoin, entretenez-vous sur votre situation personnelle et sur les avantages d’un
traitement à la maison avec votre spécialiste Fabry.
 Si vous le souhaitez, convenez d’un rendez-vous pour un entretien conseil personnel à
votre domicile et faites connaissance personnellement de «votre» assistante.
 Pour chaque question concernant toute la thérapie à domicile, veuillez vous adresser
directement à HTHC au numéro:
Téléphone gratuit: 0800 800 878
ou
E-mail : homecare@hthc.ch
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