
 

  

 
NOTICE EXPLICATIVE   

COURS COAGUCHEK-XS 

Responsable du cours 
Prof. Lucia Mazzolai, cheffe de service 
 
But du cours 

Le but du cours est de rendre le patient autonome dans la gestion de son traitement 
d’anticoagulation orale. L’équipe des soignants a pour objectif de lui fournir les compétences et les 
connaissances nécessaires pour atteindre ce but. 
La gestion autonome du traitement de l’anticoagulation orale ne remet pas en cause le partenariat 
entre le patient et son médecin traitant. Celui-ci reste donc le référant du patient en ce qui concerne 
toutes les décisions médicales, y compris celle concernant la gestion de l’anticoagulation. 

Durée du cours 
La durée du cours est d'environ 3 heures et comprend une partie théorique et une partie pratique. 
Les cours ont lieu une fois par mois.  

Suivi 
Evaluation du suivi thérapeutique et de l’acquisition des compétences. Après environ 3 mois 
d’utilisation, une 2ème séance est envisageable si jugé nécessaire par les responsables du cours ou 
souhaité par le patient. Après 6- 12 mois, nous envoyons un questionnaire au patient qu’il nous 
retourne avec une copie de son carnet d’anticoagulation. 

Commande de l’appareil 
A la fin du cours, le patient reçoit un formulaire par l'enseignant pour commander son appareil. 

Après l’achat  de l’appareil, l’infirmière et le médecin se tiennent à disposition à tout moment pour 
répondre aux questions éventuelles, voire, donner la possibilité de s’exercer pour la prise de sang 
capillaire et la mesure de l’INR. 

Coût global de l’appareil et du cours 
Le COAGUCHEK XS est en principe pris en charge par l’assurance de base.  

Prix de l’appareil avec le matériel de base (auto-piqueur, lancettes, bandelettes et piles):  
CHF 850.00 TVA incluse.  
 Enseignement thérapeutique : env. CHF 130.--, en principe remboursé par l’assurance de base. 

Acquisition de l’appareil par un patient non soumis à la LAMAL 
Les personnes non assurées en Suisse suivent le cours et remplissent les mêmes documents. Ils 
s’acquittent de l’achat de l’appareil et des frais relatifs à l’enseignement le jour du cours, en Euro ou 
en CHF.  
 
Commande de matériel complémentaire 
Le patient peut obtenir les bandelettes de test et les aiguilles auprès de sa pharmacie habituelle en 
comptant un délai de quelques jours. Il peut également commander ces produits directement à la 
maison ROCHE. 
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