NUETS PÄIPERLÉCK
KRANKE- &
PALLIATIVFLEEG

ACTES INFIRMIERS &
SOINS PALLIATIFS

24/24 & 7/7

Tél. : 28 800 300
Päiperléck
S.à r.l.

Aides et Soins à Domicile - Résidences Seniors

NUETS PÄIPERLÉCK
En Nuetsservice, dee 24/24 a 7/7 fonctionnéiert,
fir deene Léit, déi Dag an Nuecht Ënnerstëtzung brauchen,
fir eng besser Liewensqualitéit ze erméiglechen.

Dëse Service bitt:

• Ënnerstëtzung bei de Grondbedierfnesser a Gestë vum Alldag
• Erklärungen zu den administrativen Demarchë vun der Palliativfleeg
• Respekt vun de perséinleche Wënsch a Bedierfnesser vum Patient a vun
der Famill
• Direkte Kontakt mat den zoustännegen Dokteren
• Reduzéierung vun der Péng an anere Symptomer
• Behandlung mat oder ouni Medikamenter an Iwwerwaache vun de
Krankheetssymptomer a vum Traitement
• Erhale vum Wuelbefanne vum Patient duerch komplementar Methoden
• Abezéie vu psychologeschen a spirituellen Aspekter beim Stierfprozess
• Ënnerstëtzung vum Patient, fir him en normaalt Liewen ze erméiglechen
•

Ënnerstëtzung vun der Famill während der Krankheets- a Stierfphas

Service de nuit fonctionnant 24/24 et 7/7 destiné à soulager les
personnes ayant besoin de soins infirmiers et/ou de soins palliatifs
jour et nuit afin de leur garantir une qualité de vie optimale
Ce service comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en charge des actes essentiels de la vie
Explications de la partie administrative des soins palliatifs
Être à l’écoute de la personne concernée et de la famille
Respecter les derniers souhaits du patient
Contact direct avec les médecins traitants
Soulagement des douleurs et autres symptômes pénibles
Traitements médicamenteux ou non-médicamenteux ainsi que l’observation
des symptômes associés à la maladie et à ses traitements
Bien-être du patient par des méthodes complémentaires
Intégration des aspects psychologiques et spirituels lors de la phase décès
Soutien au patient lui permettant de maintenir une vie active
Soutien à la famille tout au long de la maladie et lors de la phase de décès

Zousätzlech Informatiounen
Renseignements supplémentaires

Tel.:28 800 300
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