
APPLICATION DE BAS  
COMPRESSIFS

Votre conseillère 
professionnelle

Administration: 
Marktgasse 4 
6460 Altdorf

Conseils/Prise de mesures sur rendez-vous. 
Nous répondons avec plaisir à vos demandes au 
contact suivant:

Olivier Amrein
E-Mail:  Olivier.Amrein@schaub-schweiz-ag.ch
Fon:  +41 (0)21 6 46 85 75

Conseils/ Prise de mesures possibles aussi aux 
adresses suivantes:

Si aucune adresse n’est proche de votre lieu d’habitation, ayez l‘obligeance 
de nous contacter

Kompression Schweiz AG

Lieu d‘exploitation: 
Rue de Bugnon 51
1020 Renens 

Schaub Schweiz Kompression AG
Rue de Bugnon 51
1020 Renens 

Hôpital Neuchâtelois Pourtalès
Rue de la Maladière 45
2000 Neuenburg

Praxis Mon Bijou
Monbijoustrasse 124
3007 Bern

bodyflexx
Preyergasse 8
8001 Zürich

Praxis Dr. med Regula  
Maria Etter-Marti
Gwattstraße 6
3185 Schmitten

Apotheke Dr. Portmann AG
Höheweg 4
3800 Interlaken

Physio Fitness Fremouw
Glarnerstrasse 5
8854 Siebnen

swiss therapieteam
Gastrasse 11
4410 Liestal

Spital Lachen AG
Oberdorfstrasse 41
8853 Lachen SZ
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     Fournisseurs

    

 Conseillère professionnelle

patient

Je mets avec plaisir. Tout mon savoir-faire à 
votre service.

Mira Rogge 
· Conseillère en produits médicaux. Key-Account
· Conseillère professionnelle en lymphologie depuis    
  l‘an 2000

Référence:
· Conseillère en produits médicaux
· Conseillère technique lors d‘applications théra-

peutiques compressives sur mesure dans diverses 
cliniques spécialisées en lymphologie

· Référente
· Diplômeé en gestion
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Nos prestations :
• Application de bas compressifs thérapeutiques

· lors d‘œdème lymphatique, graisseux ou 
 phlé bologique ainsi que lors de leur forme 
 combinée.
· lors de maladies entrainant une insuffisance   

veineuse.
· lors du traitement des brûlures et des  

cicatrices (chéloïde).
· Après intervention de liposuccion.

• Formation/Conférence sur les thèmes suivants:
Prophylaxie des thromboses, domaine d‘application des 
bas compressifs dans leur contexte pathologique.
Etude de diverses variantes d‘application possibles. Ana-
lyse des matériaux, des aides à l‘enfilage et des soins de 
la peau.
Nous vous conseillons et vous proposons volontiers 
une prise en charge de proximité.

Nos dispositions:
· Dialogue et conseils personnalisés

· Prise de mesures avec documentation

· Fournitures actualisées

· Essayage et adaptation

· Appareillage de continuité

· Facturation selon les directives contractuelles en  

  vigueur de l‘ORS

L‘application des bas compressifs fait partie des moyens 

thérapeutiques de désengorgement et de contenance de 

flux vasculaire (drainage lymphatique et bandage com-

pressif). La réalisation de bas compressifs après  un trai-

tement ambulatoire ou hospitalier a pour but de contenir 

et de stabiliser le résultat positif obtenu lors de la théra-

pie de réduction d‘un œdème.

Depuis de nombreuses années, nos collaborateurs  

participent à un concept de prise en charge intégrée 

du patient. Seul, des conseils et un accompagnement 

du médecin, du thérapeute et du conseiller en produits  

médicaux aboutissent à une application qualitative des 

bas compressifs et participent ainsi à la bonne complian-

ce des patients concernés.

Ce qui nous distingue:
· De nombreuses années  d‘expérience
· Application et adaptions selon les lignes directives 
actualisées de lymphologie.

· Etroite collaboration avec les médecins et les lym-
pho-thérapeutes

· Constante participation aux symposiums de lympholo-
gie et aux formations continues

· Matériel de compression de divers fournisseurs 

INTRODUCTION PRESTATION ET 
DISPOSITIF DIFFERENCE

Kompression Schweiz AG

 Quelle: Julius Zorn GmbH, Aichach




