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(La première livraison au patient n'est possible que si le patient a été informé explicitement que la première prise
doit impérativement avoir lieu en présence du médecin.)
 
Demande de garantie de prise en charge des coûts pour les médicaments prescrits en cas de sclérose en plaque
la titration selon le schéma posologique suivant:
en supplément 1 emballage de seringues préremlies pour
Information pour les patients à la page 6
Seules les demandes intégralement remplies, lisibles et signées pourront être traitées.
Marquez s.v.p. d'une croix le médicament désiré:
SVK, Département (MEDI), Muttenstrasse 3, Case postale, 4502 Soleure, tél: 032 626 57 47, fax: 032 626 57 45, medi@svk.org www.svk.org
(La première livraison au patient n'est possible que si le patient a été informé explicitement que la première prise
doit impérativement avoir lieu en présence du médecin.)
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(Interferonum beta-1a ADNr.)
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1. Patient  
Date, signature
………………………………………………………………………………………………… 
3. Médecin traitant 
2. Médecin prescripteur (neurologue)
4. Livraison souhaitée
Remarque: si vous achetez le médicament auprès de la pharmacie conventionnée du fabricant ou de la pharmacie conventionnée le HTHC (pharmacie Lerchengarten), vous contribuez à la maîtrise des coûts de la santé.
 
Livraision souhaitée à:
Livraision souhaitée par:
SVK, Département (MEDI), Muttenstrasse 3, Case postale, 4502 Soleure, tél: 032 626 57 47, fax: 032 626 57 45, medi@svk.org www.svk.org
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6. Diagnostic et indications anamnestiques
Indication
7. Indications concernant la thérapie de la SEP, diagnostic/s secondaire/s
Diagnostic de la SEP selon
Poser
McDonald
Nombre de poussées durant les 24 derniers mois
Nombre de séjours hospitaliers et de réhabilitation effectués en rapport avec la SEP (durant les 24 derniers mois) 
Dernière poussée:
Syndrome clinique isolé (CIS) SEP possible
Sclérose en plaques primaire progressive (SEP-PP)
Déroulement de la SEP sous forme de poussées SEP confirmée (selon les critères McDonald révisés en 2010)
Déroulement de la SEP de façon secondaire progressive
 
Poussées surajoutées qui caractérisent l'événement
En cas de forme secondaire progressive: début de la phase progressive
8. Capacité locomotrice et distance parcourue (veuillez n’indiquer qu’une seule distance) 
Capacité locomotrice intacte 
(> 6
-
8 Km à vitesse normale)

Distance parcourue limitée, mais sans aide et sans pause
(EDSS 4,0)
(EDSS 4,5)
(EDSS 5,0)
(EDSS 5,5)

avec aide

50 
–
100m 

11 
–
49 m

00 
–
10 m
chaise roulante
par moments

chaise roulante
permanente
Premiers symptômes
Méthode/s diagnostique/s qui renforce/nt le diagnostic par des résultats pathologiques
5. Début de la maladie 
SVK, Département (MEDI), Muttenstrasse 3, Case postale, 4502 Soleure, tél: 032 626 57 47, fax: 032 626 57 45, medi@svk.org www.svk.org
9. Alité
Au travail ou dans les tâches domestiques
10. Autonomie
Dans les activités quotidiennes (manger, s'habiller, faire sa toilette)
Indiquez s.v.p. uniquement les troubles en relation avec la SEP!
0
1
2
3
Fonction visuelle (acuité visuelle, scotome, autres atteintes de la vue)
Fonction du tronc cérébral (motilité des yeux, vision double, trijumeau/facial, ouïe, dysarthrie, dysphagie)
Voie pyramidale (réflexes, parésie, spasticité)
Fonction du cervelet (dysdiadococinésie, tremblement/dysmétrie, ataxie statique/dynamique)
Sensibilité (sensibilité superficielle, douloureuse, tactile, sens de la vibration/de la position)
Fonction rectale/vésicale (troubles de la fonction vésicale, dysfonction rectale)
Fatigue/fatigabilité rapide, fonctions mentales (mémoire, affect)
12. Score EDSS actuel
Les questions suivantes doivent être complétées seulement en cas de SEP avec une évolution secondaire progressive
13. Signes de progression durant les 2 dernières années
IRM effectuée au cours de la maladie
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11. Troubles neurologiques 
(Systèmes fonctionnels selon l’eK, échelle de Kurtzke) 

0 = État normal (degré 0 selon eK) 

1 = Constatation du trouble uniquement lors de la consultation (degré 1 selon eK) 

2 = 
Le patient constate le trouble, toutefois invalidité minime (degré 2 selon eK)

3 = Invalidité évidente (degré 3 ou plus, selon eK) 
SVK, Département (MEDI), Muttenstrasse 3, Case postale, 4502 Soleure, tél: 032 626 57 47, fax: 032 626 57 45, medi@svk.org www.svk.org
(voir également l'avis du Conseil scientifique de la SEP)
14. Remarques spéciales/informations complémentaires (en particulier lors d'un EDSS > 5,0) 
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Remarques importantes pour le patient:
 
1.         Prise en charge des coûts:  le SVK est mandaté par ses assureurs maladie affiliés de mener la procédure de prise en charge des coûts des médicaments pour le traitement de la sclérose en plaques.  En principe, l'assurance de base du patient prend en charge les coûts. L'octroi de la garantie de prise en charge a lieu en fonction de l'enregistrement auprès de Swissmedic et d'éventuelles limitations dans la LS.
2.         Choix de la livraison: le/la patient/e est libre de choisir le fournisseur de prestations qui lui délivrera le médicament. En règle générale, le prix de la pharmacie agréée est plus avantageux.
3.         Collecte des données: les données sont collectées par la SVK et mises à disposition à des fins statistiques sous une forme anonyme (forme qui ne permet pas d'identifier le patient).
4.         Instructions: les instructions à donner au patient relèvent uniquement de la compétence du médecin prescripteur.
5.         Protection des données: la SVK garantit le respect en tout temps de la protection des données conformément à l'art. 84 LAMal. La SVK est certifiée selon ISO 9001:2015, GoodPriv@cy et OCPD:2014 pour les processus internes et la protection des données.
 
SVK, Département (MEDI), Muttenstrasse 3, Case postale, 4502 Soleure, tél: 032 626 57 47, fax: 032 626 57 45, medi@svk.org www.svk.org
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