La prise en charge qui rassure…

PROGRAMME SECOURS
URGENCES SANTÉ
Le programme secours urgences santé (PROSECOURS) est un
service innovant de couverture des cas d’urgences médicales
et chirurgicales mis en place par le Centre Hospitalier Sainte
Marie (CHSM) pour garantir un accès rapide à des soins de
qualité, permettant de diminuer sensiblement les retards de
prise en charge en urgence, parfois vitales.

UN BESOIN À SATISFAIRE
PROSECOURS constitue l’un des services les plus importants offerts par le CHSM,
à partir d’un nouveau concept de prise en charge des urgences, non encore
expérimenté sur le marché et venant répondre à un besoin non encore satisfait.
PROSECOURS vous garantit des soins rapides et adaptés si votre état de santé ou
votre vie sont en danger, si vous n’êtes pas soigné dans les conditions appropriées, préférablement au cours de l'heure dorée (golden hour), période au cours
de laquelle votre pronostic vital est le plus en danger!

LA COUVERTURE
PROSECOURS vous garantit 24 sur 24 et 7 jours sur 7 une prise en charge
compréhensive et avisée de toute situation d’urgence qui peut se présenter pour
vous et vos dépendants à la maison, sur le lieu de travail, la voie publique ou dans
tout autre endroit où vous pouvez vous trouver.
Votre couverture vous permettra d’accéder préférentiellement à des soins et
services d’urgence au sein d’un hôpital offrant des soins intégrés.

SALLE D’URGENCE

L’URGENCE DANS UN CONTEXTE RASSURANT
Une nouvelle manière de répondre à vos urgences est maintenant disponible !
Si votre état nécessite des soins d’urgence et de réanimation, vous serez assurés d’une
prise en charge médicalisée rapide quel que soit la sévérité de votre traumatisme ou
de votre maladie dans un service d’urgences bien équipé et disponible 24 sur 24 !

Votre couverture pourra également inclure si vous le désirez, une assistance
médicale en ambulance depuis le lieu où survient votre urgence jusqu’au CHSM.
Cette ambulance équipée selon les standards internationaux et disposant entre
autres de cardioscope, défibrillateur, oxygène fixe et mobile, respirateur portable,
kits d’immobilisation et de traction et bien sûr de médications et autres matériels
d’urgences selon les normes pour vous garantir un début de prise en charge
approprié au cours de votre transport vers notre service d’urgences.

LES AVANTAGES DE LA COUVERTURE
En adhérant à PROSECOURS, vous aurez les avantages suivants :

1. Vous disposerez d’une prise en charge automatique vous permettant de répondre
plus rapidement aux situations d’urgences que vous et vos proches pouvez confronter,
2. Vous aurez accès à des soins adaptés et intégrés dans un environnement bien équipé
selon les normes et offrant une plateforme technique spécialisée,
3. Vous garantirez la réalisation rapide de vos traitements, examens de laboratoire et
d’imagerie au cours de la prise en charge de votre urgence pour vous et vos proches.

LA QUALITÉ DES SOINS
PROSECOURS vous garantit l’accès à des soins de qualité qui associent une prise en
charge spécialisée de l’urgence au confort d’un milieu hospitalier organisé pour offrir des
services intégrés et empathiques, administrés par une équipe pluridisciplinaire.

LES COÛTS DE LA COUVERTURE
Vous pouvez souscrire à PROSECOURS en versant les primes annuelles suivantes

1

2
Couverture
Individuelle

Couverture
Familiale
(4 dépendants)

US $150.00/AN

US $250.00/AN

3

Couverture
Familiale PLUS
(maximum de
6 dépendants)

US $25.00
/dépendant

Quelque soit la couverture choisie, l’option d’y ajouter le service de l’unité mobile du CHSM est
possible pour un coût annuel additionnel.

CHSM, au service du Patient avant tout !
Pour de plus amples informations, contactez-nous au :
Service de Gestion du Patient du CHSM
Centre Hospitalier Sainte Marie, 45 Avenue John Brown Lalue
Port-au-Prince
Email : chsmhaiti@gmail.com
Numéros : +509 2812 0515 extension 201 et 202

