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Fresenius Kabi 
HomeCare
Prise en charge complète et 
compétente des patients  
sous nutrition clinique
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Caring for Life

Service HomeCare Fresenius Kabi 
Depuis plus de 25 ans, notre équipe 
FresuCare s'engage pour le bien-être 
de nos patients. Que ce soit à domicile 
ou dans les différents établissements 
de soins, nos collaborateurs FresuCare, 
spécialisés dans la nutrition clinique, 
prennent en charge des adultes et  
des enfants dans toute la Suisse.

Indépendants et neutres, nous four-
nissons à nos patients des produits et 
services liés à la nutrition clinique et 
les conseillons en cas de questions.

En informant nos patients sur les dif-
férentes formes de traitement, nous 
assurons une transition en douceur de 
l’hôpital à la maison.

Conforme aux exigences de qualité de 
la SSNC, notre service HomeCare  
FresuCare est reconnu comme four-
nisseur de soins à domicile et certifié 
ISO.

Notre devise «Caring for Life» repré-
sente notre engagement quotidien à 
trouver les meilleures solutions pour 
nos patients.

Afin de faciliter la lecture, la forme masculine est utilisée pour désigner les deux sexes 
dans cette brochure

www.geskes.ch

Certification ISO
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1. 
Étant donné qu'un apport équilibré en nutriments a une influence im-
portante sur le fonctionnement des processus vitaux de l’organisme, 
une bonne thérapie nutritionnelle aide à remédier à toute carence 
émergente en nutriments.

Nous fournissons à nos patients tous les produits prescrits par les 
médecins traitants et les aidons, grâce à nos instructions, à subvenir 
eux-mêmes à leurs besoins à domicile.

Domaines 
thérapeutiques

Domaines thérapeutiques

Nutrition clinique

Suppléments  
nutritifs oraux

Nutrition par sonde

Nutrition parentérale

Techniques d’application 
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L’utilisation de suppléments nutritifs oraux, comme par example ceux 
qui sont riches en énergie et en protéines, peut combler une carence 
nutritionnelle alimentaire. En complément des repas normaux,  
ils veillent à ce que l’organisme reçoive suffisamment d’éléments 
nutritifs.

Les membres de l’équipe FresuCare discutent avec nos patients, leurs 
médecins et leurs nutritionnistes, des options pour un apport optimal 
en nutriments et mettent en place les mesures nécessaires.

Suppléments nutritifs oraux
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Si l’alimentation est restreinte ou même impossible par voie orale,  
elle se fera au moyen d’une sonde. De cette façon, les nutriments  
sont amenés directement dans le tractus gastro-intestinal où ils sont 
absorbés par l’organisme.

Nutrition par sonde
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La nutrition parentérale contourne le tractus gastro-intestinal,  
l'apport des nutriments se fait par voie intraveineuse.

Nous vérifions la compatibilité des solutions nutritives parentérales  
à l’aide de nos bases de données ou en consultation avec des  
pharmaciens spécialement formés.

Nutrition parentérale
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Nous mettons à disposition de nos patients des systèmes nutritionnel-
les faciles à utiliser grâce à des appareils d’utilisation simple pour 
l’application en toute sécurité de la nutrition par sonde et solution 
de nutrition parentérale. La qualité de vie de nos patients peut être 
améliorée en utilisant les appareils de manière mobile, par example 
en les transportant dans un sac-à-dos, et assurer une application nu-
tritionnelle efficace lors des déplacements.

Techniques d’application pour la
nutrition entérale et parentérale

Concepts de  
thérapie  

nutritionnelle
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Notre équipe expérimentée FresuCare est joignable 24 heures sur 24 
et peut se déplacer rapidement chez nos patients grâce à nos dif-
férents points d'implantation régionaux. De plus, nous soutenons éga-
lement les différents établissements de soin. Grâce à une coopération 
interdisciplinaire, nous pouvons, si nécessaire, offrir à nos patients 
des médicaments et des accessoires médicaux au-delà de la nutrition 
clinique.

Suivi professionnel 

Services

Gestion du  
retour à domicile

Instruction 
techniques

Admini- 
stration

Service  
d’astreinte 

24h/24

Support  
technique

Service de  
commande et  
de livraison

Concepts de  
thérapie  

nutritionnelle

2. Prestations de service
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Nos diététiciens se tiennent à disposition du médecin traitant pour le 
conseiller dans la planification et la décision concernant la forme de 
nutrition. Ils calculent et établissent le plan de nutrition et clarifient la 
compatibilité des solutions nutritives parentérales.

Concepts de thérapie nutritionnelle
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Grâce à des instructions pratiques et simples à comprendre, nous 
aidons nos patients, leurs proches et les spécialistes compétents, tels 
que les services d’aide et de soins à domicile, à en savoir plus sur les 
formes de thérapie appliquées. Comprendre les différentes thérapies 
signifie pour nos patients une plus grande indépendance et donc plus 
d’autonomie. 

Instructions techniques
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Avec les patients et leurs proches, nous faisons le point sur leur  
environnement de vie à domicile et planifions les mesures néces- 
saires pour assurer une transition en douceur de l’hôpital ou de 
l’établissement de soin à leur domicile. Sur demande, nous organisons 
volontiers les premières livraisons en collaboration avec les person-
nes compétentes et facturons directement aux organismes payeurs. 

Gestion du retour à domicile 
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L'équipe FresuCare soutient nos patients dans l'obtention des garan-
ties de prise en charge des coûts et des prescriptions. Nous assurons 
des soins immédiats, même dans des situations d’assurance comple-
xes. Par la suite, nous aidons à clarifier les questions en suspens avec 
les fournisseurs de services.  
Si nécessaire, nous informons également les médecins traitants et les 
nutritionnistes du déroulement du traitement.

Administration
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Nous fournissons à nos patients tous les produits prescrits par le  
médecin traitant ainsi que les accessoires correspondants que ce soit 
directement à leur domicile ou au service compétent de l’établisse-
ment de soins. Les commandes sont exécutées dans les 24 heures. 
Les produits et équipements qui ne sont plus nécessaires sont ré-
cupérés par notre service de livraison conformément aux instructions 
des patients.

Service de commande et de livraison
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En plus de la livraison et de l’installation du matériel requis, nos 
techniciens médicaux à l'interne effectuent des entretiens réguliers.  
Si nécessaire, nous fournissons du matériel de remplacement, et en 
cas de changement des mesures thérapeutiques, nous remplaçons ou 
reprenons le matériel.

Support technique &  
service d’astreinte 24h/24
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 Informations concernant  
la nutrition clinique  
InfoLine 0800 800 877

 InfoMail@fresenius-kabi.com

 Votre commande
 Tél. gratuit 0800 820 290
 Télefax  0800 820 291
 homecare.ch@fresenius-kabi.com

 Horaires d’ouverture  
du bureau des commandes

 Du lundi au vendredi
 07h45 – 17h30
 

 Les formulaires de demande de prise en charge, les informations 
actuelles sur les collaborateurs du service externe, etc 
sont disponibles sur notre site Internet www.fresenius-kabi.ch.

Interlocuteur responsable

Téléphone 041 552 70 00 
InfoLine   0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
www.fresenius-kabi.ch


