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Description de la situation 
L’immunonutrition préopoératoire (c'est-à-dire, les suppléments nutritifs permettant la 
stimulation du système immunitaire) est dans la liste d’indications reconnues par la 
SVK depuis 2007. Cette reconnaissance a été un grand succès. 
 
Pour que cette indication puisse bénéficier d’une démarche de prise en charge des 
coûts efficace, la définition d’un concept de prise en charge est nécessaire pour les 
Homecare et les prestataires de soins. Dans la situation d’une opération élective 
avec indication à une immunonutriton préopératoire, les produits doivent pouvoir être 
remis au patient rapidement (par exemple lors de la consultation proche de 
l’intervention). La garantie de prise en charge de coûts ne peut donc pas être atten-
due, comme d’usage pour la nutrition artificielle à domicile. Pour cette raison, une 
procédure cadre de fonctionnement doit être mise en place pour chaque prestataire 
de soins, en collaboration avec le service Homecare, sur la base des considérations 
légales et répondant aux conditions générales éditées par la SVK/FSA.  
 
Pour faciliter la compréhension de la procédure, un organigramme présentant une 
organisation possible se trouve ci-dessous. En outre, les conditions générales pour la 
prise en charge de l’immunonutrition préopératoire de complément y sont indiquées. 
 
 
Conditions générales de la garantie de prise en charge des coûts de 
l’immunonutrition préopératoire de complément 
 

 La procédure est définie avec le service Homecare compétent selon la forme 
proposée ou selon une forme adaptée. Tous les prestataires de soins doivent, 
dans un premier temps, discuter et définir la procédure avec le service Home-
care. 

 Le service Homecare doit faire partie de la liste des services officiellement re-
connus par la SVK et la SSNC (voir liste jointe). 

 Pour que la demande soit saisie par la SVK comme une indication préopéra-
toire d’immunonutrition, le formulaire spécifique doit être rempli. IMPOR-
TANT : utiliser exclusivement la demande « Demande de garantie de prise en 
charge des coûts pour une Immunonutrition préopératoire de complément de 
5 – 7 jours à domicile » (cf. page d’accueil des sites de la SVK et de la SSNC)  

 Les indications de supplémentation nutritive préopératoire immunomodulatrice 
sont celles qui se trouvent dans la liste fournie par la SSNC (cf. chapitre 1.3 
des « Directives de la SSNC sur la nutrition artificielle à domicile » et la liste 
d’indications sur la « Demande de garantie de prise en charge des coûts pour 
une immunonutrition préopératoire de complément de 5-7 jours à domicile »). 

 Les conditions supplémentaires pour une réponse positive à la demande de 
garantie de prise en charge sont les mêmes que pour tout les autres supplé-
ments nutritifs oraux : 

o L’assureur du patient doit être mis affilié à la SVK/FSA 
o Une assurance complémentaire (pour les médicaments non rembour-

sés par l’assurance maladie de base) doit être présente  
o La demande de garantie de prise en charge des coûts remise à la 

SVK/FSA doit être complète et signée 
 
 



Organisation de la procédure pour l’immunonutrition préopératoire 
 
 

Attention : tenir compte des conditions stipu-
lées en page 2 de ce document. 

 

Achat d’un stock de base des sup-
pléments nutritifs d’immunonutrition 
préopératoire 

 
 
 
 
 
 

Attention : 
- Toujours remettre des unités de livraison complè-

tes. Ne jamais les séparer. 
- La quantité standard remise au patient doit cor-

respondre aux lignes directrices (5 à 7 jours) 

Le patient dans l’hôpital/le service 
XY reçoit x unités de livraison (x 
portions) des suppléments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’hôpital/le service remplit la/les 
demande-s de garantie de prise en 
charge des coûts (= demande sé-
parée pour l’immunonutrition pré-
opératoire) et l’-les envoie à la 
SVK. 

Attention : 
- Au point 8 le nom du service Homecare doit être 

inscrit 
- Au point 9 le/la diététicien-ne, l’hôpital, le service 

diététique ou hospitalier concerné par le rembour-
sement doit être mentionné pour enregistrement 
statistique  

- Le formulaire doit être entièrement complété et 
signé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceptation de la prise en 
charge des coûts de 
l’immunoutrition 
- Le service Homecare indiqué 

sous le point 9 reçoit une copie 
de l’acceptation de prise en 
charge 

- Le service Homecare facture à 
l’assureur maladie les x unités 
d’immunonutrition préopératoire 

Refus de la prise en charge de 
l’immunonutrition 
- Le service Homecare indiqué sous le point 9 

reçoit une copie du refus de prise en charge 
- Vérification de la manière dont la demande de 

prise en charge a été complétée : 
o Si ok : ne rien entreprendre 
o Si incomplète : compléter et resoumettre à 

la SVK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A un moment donné (par exemple à la fin du mois), la personne de contact du ser-
vice Homecare et la personne compétente de l’hôpital/du service XY prennent 
contact. Ce dernier indique les arômes souhaités pour les suppléments 
d’immunonutrition. Le service Homecare réalise une livraison de remplacement (tou-
jours x unités de livraison par patient) destinée à la consommation de la période 
convenue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Livraison de remplacement gratuite 
à l’hôpital/au service XY. 


