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  SUPERVISION DES PRATICIENS DE SANTÉ 
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– Des aspects techniques (utilisation des produits de santé naturels, compatibilité et cohérence des méthodes 
naturelles avec les traitements médicaux, interprétations d’analyses biologiques). 
– les aspects psychologiques d’un accompagnement. 
– La stratégie globale intégrative. 
– Les difficultés dans la relation thérapeutique. 
 

PRESTATIONS PROPOSÉES  Sans 
contrat 

Avec 
Contrat 

Conseil sur un cas 
avec réponse 
courte (jusqu’à 300 
caractères) 

Par email 
Vous exposez aussi clairement que possible le cas.  
Vous joignez si besoin des bilans de laboratoire. 
Et vous posez une seule question précise. 

15,00 € 12,50 € 

Conseil avec 
réponse détaillée 
sur un cas concret 

Par email 
Vous exposez aussi clairement que possible le cas.  
Vous joignez si besoin des bilans de laboratoire. 
Et vous posez les questions pour lesquelles vous 
aimeriez une réponse. 

30,00 € 25,00 € 

Entretien de 
supervision 
(1 heure) 

En cabinet ou 
par visio-conf. 
(zoom) 

L’entretien peut porter sur un ou plusieurs cas 
spécifiques, ou sur une difficulté habituelle que vous 
rencontrez. 

70,00 € 60,00 € 

 
TROIS SITUATIONS POSSIBLES : 
1. Demande ponctuelle par mail 
Vous envoyez votre demande par email. 
Si je peux vous répondre, je vous envoie une facture avec les informations sur les modes de paiement proposés (CB 
ou virement). Facturation minimale 30 € (pour un conseil à réponse courte : 2 unités, ou une unité + un crédit). 
La réponse vous sera adressée après réception du paiement.  
2.  Demande de séance de supervision, par email en précisant vos disponibilités et votre téléphone. Un rendez-
vous sera convenu par échange de mail ou par téléphone. La facture, avec les informations sur les modes de 
paiement proposés (CB ou virement), vous sera envoyée par email, payable avant la séance. 

3. Contrat d’accompagnement annuel 
Tous les contrats se renouvellent au 1er janvier, le prix de la première année dépend donc de la date d’entrée 
1er Trimestre : 60 €  -  2ème Trimestre : 45 €  -  3ème Trimestre : 35 €  -  4ème Trimestre : 25 €   
Bénéfices liés au contrat :  
• Un accès à l'espace documentaire codé, dans lequel se trouve divers outils d'accompagnement. 
• Des réponses courtes à des questions brèves (dans la limite de 20 par an, 5 par trimestre). Chaque réponse est 
accompagnée d’un décompte avec le crédit restant. Au-delà, facturation de 5 € par question. 
• Une réduction d’environ 15% (cf. tableau) sur toutes les prestations : conseil par email, entretiens de supervision. 
• Une facturation récapitulative trimestrielle (4 factures par an) permettant un fonctionnement plus simple. 
◼

 Paiement des prestations ponctuelles hors contrat : carte bancaire (avec des frais de gestion de 1 à 1,5 €) pour un 
effet immédiat ou virement bancaire (avec délai variable) d’attente de réception. 
◼

 Paiement des factures trimestrielles sous contrat : virement bancaire ou envoi postal de chèque.  


