Vivisol B
Respiratory Homecare

Remboursement oxygénothérapie à court terme
OXYGENE MEDICAL GAZEUX (*)
Description

Remboursement

Médicament
1 masque ou lunette
1 tuyau allonge pour masque ou lunette
1 humidificateur jetable
Mise à disposition bouteilles avec ou sans (location) détendeur
Installation et reprise

100% remboursé
€ 2,54 / mois
€ 1,70 / mois
€ 4,41 / mois
€ 22,17 / mois
€ 29,60

CONCENTRATEUR (*)
Description

Remboursement

Location, entretien, 1 lunette / masque, 1 tuyau allonge
1 humidificateur jetable
Installation et reprise

€ 90,10 / mois
€ 5,51 / mois
€ 31,80

Chaque mois vous devez transmettre la prescription et les bons de livraison éventuels à votre
pharmacien. Il vous comptera le supplément à payer pour les accessoires non‐remboursés.

Liste de prix accessoires (version abrégée): voir verso.

(*) Livraison uniquement sur demande de votre pharmacien !
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Numéro gratuit 0800 1 45 47
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Liste de prix accessoires – TVAC

OXYGENE MEDICAL GAZEUX
Description

Prix (TVAC)

Lunette

€

3,05 / pièce

Tuyau

€

2,04 / pièce

Humidificateur jetable

€

5,29 / pièce

Forfait mensuel mise à disposition bouteilles + manodétendeur

€ 26,60 / mois

Installation et reprise

€

35,52

CONCENTRATEUR
Description

Prix (TVAC)

Lunette

€ 3,48 / pièce

Tuyau

€ 2,32 / pièce

Humidificateur jetable

€ 5,51 / pièce

Installation et reprise

€

31,80

LIVRAISON SPECIALE
Description

Prix (TVAC)

Livraison spéciale (*)

€

80,00

(*) Livraison spéciale =
Chaque livraison :
- qui ne s’effectue pas suivant une commande avant 15h00 en nos bureaux pendant les jours ouvrables
- en dehors des heures d’ouverture (lundi au vendredi de 8h00 à 17h00)
- qui ne s’effectue pas suivant le plan de livraison Vivisol en cas du forfait mensuel Oxygène Médical Gazeux
3
- d’Oxygène Médical Gazeux < 1,5m .
Ex. : - Livraison le jour de la commande.
- Livraison pendant le week-end / jours fériés / hors des heures d’ouverture (avant 8h00 - après 17h00).
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