Le case management médical est un
processus spécifique permettant de
gérer les questions complexes
relevant de l’action sociale, de la
santé et des assurances. Dans un
processus systématique et
coopératif, des prestations de qualité
répondant aux besoins individuels
sont fournies afin d’atteindre de
manière efficiente les objectifs et les
résultats convenus. Le case
management requiert une
coopération interprofessionnelle et
institutionnelle. Il respecte
l’autonomie des clients et évite de
gaspiller les ressources dans le
système du client et des services de
soutien.

OBJECTIFS
• Déclencher les demandes de prise en
charge, et obtention des GOP.
• Obtenir le règlement des factures de soins
par les couvertures santé internationales.
• Soutenir les équipes médicales dans les
prises en charges polyglottes et multi
culturelles dans le respect du secret
médical.
• Maintenir les liens avec les familles.
• Diminuer les risques de rechute ou
d’hospitalisation.
• Assurer le suivi et l’accompagnement des
patients (possibilité de rapatriement non
médicalisé).
• Coordonner dans le respect des codes en
vigueur. (compliance).
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C AL AD R IUS CA SE

MANAGEMENT

Une équipe mobile d’infirmières
polyglottes spécialisées dans la
coordination santé nationale et
internationale, capables de coordonner
les acteurs médicaux-sociaux et les
assurances santé internationales pour
les patients expatriés sur le territoire
Français.

Un Processus Délégué et collaboratif.

UNE ÉQUIPE INFIRMIÈRE DÉDIÉE
Nous intervenons dans le cadre d’un contrat.
N’hésitez pas à nous solliciter pour établir un devis personnalisé.

LA FORMULE « ACCESS » :

L’infirmier Case Manager prend contact

U N É Q U I VA L E N T T E M P S P L E I N
I NFIRMI ER A V OTR E D ISPOSIT I ON ET
D É D I É À V O T R E C O N T R AT.

Dans cette formule:
Les frais de transport et

avec les patients sur prescription

d’hébergement en France sont

médicale.

inclus.

L’infirmier collabore avec :
Le médecin et le (s) service (s)
Le médecin de l’assistance

F O R FA I T « U N E J O U R N É E » :
forfait déplacement / journée France :
Visite patient, accompagnement, consultation,
Réunion synthèse équipe pluridisciplinaire soins,
Réunion siège,

les assurances santé
le service social
Le réseau de ville.
Cette démarche reste perfectible en
fonction du cas à traiter.

TARIF HORAIRE :
Cette formule couvre vos démarches dans les locaux
de Caladrius.

Dans cette formule :
Tarif dégressif ajustable en fonction
du nombre de jours demandés.

