Modèle de prescription de sortie pour BAS DE COMPRESSION
PRESCRIPTEUR

PATIENT

Nom : …………………………………………..…………………………………

Nom : ………………………………………………………………………….………….

Prénom : ………………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………….……….……

Date de naissance : ………………………………………………………………..

Identifiant RPPS : ……………………………………………………..……
N° d’assuré : …………………………………………………………………………..

N° FINESS Etablissement : ………………………………………….……

BAS DE COMPRESSION
 Prescription initiale

Date de la prescription : _____ /_____ / 20_____
Cocher
la
classe

Cocher
le
type

 Classe

(pas de prise en charge)

10-15 mmHg



 Classe

 Classe

 Classe

16-20 mmHg

21-36 mmHg

>36 mmHg



Chaussette
(Bas-jarret)

(rayer la mention inutile)

Ouverture au bout du pied:

 fermé



Bas-cuisse

Nom commercial : ………………………………………………………..
Non substituable / Substituable

 Renouvellement de prescription

Collant

Nom du fournisseur : ……………………………………………..

 ouvert (remboursé si de série)

Autre précision : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quantité : ……… paire(s)
Modalité de pose :  A porter le jour

Si superposition, 2ème paire de bas de classe ……

 Autre(s) modalité(s) : ……………………….
………………………………………………………………

Quantité : ……… paire(s)
Si superposition, mettre en premier la classe la plus

Sur-mesure
: …………………………………….………………….
faible.

Aide à l’enfilage (non remboursé) enfile-bas type Easy Slide ou autre :
……………………………………………………………………......................
Durée : ……...... mois, à renouveler : …….... fois

……………………………………………………………………………..
Signature :

Prise en charge

Prise de mesures (en cm)

Si port quotidien, 2 paires de bas tous les 4
mois (soit 6 paires par an).

A réaliser idéalement le matin par l’IDE/AS, le kiné ou à la pharmacie

« Les caisses d’assurance maladie restent
fondées à vérifier la pertinence des
délivrances entre 5 et 8 paires/an, bien que
cela ne constitue pas une anomalie en soi.
Au-delà de 8 paires /an, elles sont légitimes
à refuser le remboursement ».
« Un remplacement avant 6 mois (durée de
garantie des bas) est possible en cas de
détérioration accidentelle, d’évolution de la
pathologie ou de modification de la
morphologie du patient » (décret du
26/03/01).

Chaussette

→ cB ………… cC ………… lD …………

Bas-cuisse

→ cB ………… cG ………… lK …………

Collant

→ cB ………… cG ………… lK ………… cH …………

Insuffisance veineuse
(selon CEAP)

Situation clinique
Varices 3 mm (C2)
Après sclérothérapie ou chirurgie
des varices
Œdème chronique (C3)
Pigmentation,
(C4a)

eczéma

veineux

Lipodermatosclérose, hypodermite
veineuse, atrophie blanche (C4b)
Ulcère cicatrisé (C5)

Lymphœdèmes

Maladie
thromboembolique
veineuse

Grossesse
ou postpartum

Ulcère ouvert (C6)

Cas général
En cas d’affection
chronique associée

veineuse

Dispositifs
● Bas de 16 à 20 mmHg ou bas de 21 à 36 mmHg
● Bas à varices
● Bandes sèches à allongement court
● Bas de 21 à 36 mmHg
● Bandes sèches à allongement court ou long
● Bas de 21 à 36mmHg
● Bandes sèches inélastiques ou allongement court
● Bandes enduites
● Bandes sèches inélastique ou à allongement long
● Bandes enduites
● Bas de 21 à 36 mmHg
● Bas de 21 à 36 mmHg ou >36 mmHg
● Bandes sèches à allongement court
ère
● Bandage multi-type en 1 intention
● Bandes sèches inélastique ou allongement court
● Bandes enduites
● Bas >36 mmHg

Modalités
Traitement au long cours

● Bas de 16 à 20 mmHg

Port recommandé durant toute
la grossesse et 6 semaines
après l’accouchement (6 mois
en cas de césarienne)

● Bas de 21 à 36 mmHg ou >36 mmHg selon la gravité
de l’affection veineuse

Thrombose veineuse

● Bandes sèches à allongement court ou long
● Bas de classe 21 à 36 mmHg (membre inférieur) ou
manchon de 21 à 36 mmHg (membre supérieur)

Prévention du syndrome postthrombotique après TVP proximale

● Bas de 21 à 36 mmHg ou >36 mmHg

En phase de réduction

En phase de maintien

4 à 6 semaines
Traitement au long cours avec
réévaluation
Traitement au long cours avec
réévaluation
Traitement au long cours avec
réévaluation
Traitement au long cours avec
réévaluation
Jusqu’à cicatrisation complète

2 ans

● Bandes sèches à allongement court ou inélastique et
dispositifs de capitonnage
ème
● 2 intention : manchon pour le membre supérieur,
bas pour le membre inférieur
Il faut utiliser la pression maximale tolérée.
● Bas de 21 à 36 mmHg ou >36 mmHg, utiliser
idéalement la pression maximale tolérée (au moins 45
mmHg si possible, éventuellement par superposition)

Pour en savoir plus : dispositif de compression médicale à usage individuel (HAS – 2010)

Conseils aux patients
Conseil d’enfilage :
 le matin au lever (ou après 20 minutes sur un membre au repos),
 ne pas appliquer de crème ou lait corporel sur les jambes avant la pose (appliquer le soir au retrait),
 pour éviter de filer les bas : enlever les bagues, couper les ongles courts, possibilité de porter des gants fins,
 si superposition de 2 bas, mettre en premier celui de classe la plus faible.
Modalités de pose :
 retourner le bas jusqu'au talon et enfiler le pied et talon,
 dérouler le bas sur la jambe sans tirer sur le bas,
 si difficultés, utiliser un dispositif d’aide à l’enfilage.
Conseil d’entretien :
 un lavage régulier est conseillé pour préserver l’élasticité des fibres,
 néanmoins le sèche-linge n’est pas recommandé (altère l’élasticité des fibres).
Surveiller les espaces interdigitaux, risque accru de mycose.
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