
Prestations de service et prix du service VIP médicale

Nous vous offrons des prestations suivantes dans le courant de 3 à 5 jours ouvrable:

1. service simple:
Avec notre connaissance médicale générale nous cherchons pour vous la clinique adéquate / le médecin qui
convient et vous envoyons toutes les informations avec les coordonnées. Vous prenez autonomement contact
avec la clinique ou le médecin.
Prix : € 90,00

2. service: second avis d’un médecin spécialiste pour la médicine générale:
Nous demandons un second avis d’un médecin spécialiste pour la médicine générale si des résultats et des
diagnostic déjà existent et nous proposons un consultation médicale au bout de 3 jours.
Prix : € 190,00
2a. service: grand examen de santé avec établissement d’un plan de traitement médical et d’une cure:
Relevé d’état du corps entier avec un analyse de 30 hémogrammes, un analyse de l’urine, un
électrocardiogramme après effort, un électrocardiogramme de longue durée, une prise de tension artérielle de
longue durée, une épreuve fonctionnelle pulmonaire, un effet Doppler des vaisseaux périphérique et
établissement détaillé d’un plan de traitement médical et d’une cure.
Prix : € 390,00

3. service: seconde avis d’un médecin spécialiste pour un domaine spécifique:
Nous demandons un seconde avis d’un médecin spécialiste pour un domaine spécifique (par exemple : médecin
interne, chirurgie, ophtalmologie, etc.) si des résultats et des diagnostic déjà existent et nous proposons un
consultation médicale au bout de 5 jours.
Prix : € 290,00
3a. service: arrangement d’un traitement chez un médecin spécialiste ou dans un clinique et établissement d’un
plan de coût avec un accord de date.
Prix : € 190,00 (seulement à retenir avec service 3 inclus (290,00 € de 3 plus 190,00 € de 3A = 480,00 €)

4. service: soutien avec des visas: Si vous avez besoin un visa pour pouvoir entrer en Allemagne il vous faut
peut-être notre soutien avec. Le consulat demande souvent un plan de traitement, un plan de coût et la preuve
pour le paiement d’avance en original. Les coûts de traitement doivent être payés en avance. Nous procurons
les papiers (documents) nécessaires pour vous et les envoyez à vous par courrier. Nous prenons contacte avec
le consulat si c’est nécessaire.
Prix : € 290,00 (seulement à retenir avec service 3 et 3A inclus (290,00 € de 3 plus 190,00 € plus 290,00 € de 4
= 770,00 €)

5. accompagnateur / accompagnatrice personnel pendent vos voyages / visites des médecins / visites d’hôpitaux
par des assistants médicaux.
Prix : € 90,00 par heure

6. accompagnateur / accompagnatrice personnel pendent vos voyages / visites des médecins / visites d’hôpitaux
par des médecins spécialistes pour la médicine générale.
Prix : € 190,00 par heure

7. prise en charge des (accompagnements) accompagnateurs indépendant du patient.
Prix : € 70,00 par heure

8. traductions médicales
Prix : € 1,90 par ligne à 55 frappes

9. organisation d’une consultation téléphonique avec un médecin spécialiste pour la médicine générale.

10. organisation d’un logement dans un hôtel (les coûts pour logement et alimentation doivent être payés
directement à l’hôtel)
Prix : € 90,00

11. organisation d’un interprète (coûts d’interprétation sont payables séparément – prix sur demande)
Prix : € 90,00

Status: Oktober 2009 Quelle: www.doclindstedt.de


