«Merci pour la bienveillance,
professionnalisme de
toute votre équipe.»
La Famille S.

nous faisait peur, désormais
ces deux mots sont synonymes
de douceur et de compréhension.»
La Famille L.

L’équipe est composée :
• de médecins
• d’une cadre de santé
• d’infirmières et d’aides-soignantes
• d’une équipe de rééducation
• d’une psychologue
• d’une assistante sociale
• d’une socio-esthéticienne
• de secrétaires médicales
• des bénévoles (ASP Oméga, Aumônerie) sont à votre
disposition.

Dormir sur place

Le service dispose d’une chambre d’accompagnant ou de
fauteuils convertibles en lit pour rester près de son proche.

Unite de

Soins Palliatifs

Repas accompagnant

Il est possible pour les accompagnants de prendre un repas
moyennant participation (s’adresser si possible 48H à
l’avance à l’accueil).

«Mille mercis ne suﬃront pas pour vous
dire combien j’ai apprécié votre disponibilité,
vous m’avez donné la force de supporter
Monsieur V.

Des permissions pour une journée ou des sorties pour un
week-end sont possibles en accord avec le médecin.

Les animaux domestiques sont autorisés en visite, en
accord avec le médecin. Un chien d’accompagnement
passe une fois par semaine.

Il est possible de faire appel à un coiffeur, un pédicure…(ces
services sont à vos frais).

«Etant moi-même dans le milieu médical,
le respect de la personne et une dignité à
toute épreuve.»
Mme N.

Internet

Vous pouvez accéder à Internet par le biais du terminal
multimédia disponible dans votre chambre ou en wifi.
Cette prestation est payante.

Horaires de visite

Les visites sont possibles de 8h00 à 18h00, des demandes
de dérogation sont possibles en dehors de ces horaires.

GROUPE HOSPITALIER LOOS HAUBOURDIN
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Pour QUOI ?
Pour QUI ?
Même si elles ne peuvent plus guérir,
les personnes gravement malades
ont besoin d’être soignées,
soulagées, accompagnées et
réconfortées.
L’unité accueille des personnes
souffrant d’une maladie évoluée non guérissable
qui les atteint dans leur vie quotidienne.
Elles souffrent de symptômes non soulagés
ou d’une situation qui rend le maintien à
domicile difficile.

•

•Pour une évaluation globale palliative,
•Pour un ajustement des thérapeutiques,
•Pour un séjour de repli.

concernent
•

COMMENT ?

déraisonnable

•
• Soulagement des symptômes

• Pour une évaluation globale palliative,
• Pour anticiper les situations et éviter autant
que possible les passages aux Urgences.

d’inconfort

• Accompagnement psychologique

• Suivi complet personnalisé

Des conseils téléphoniques pour les
médecins de ville :
Au 03 62 21 04 84
(jours ouvrés/09H-17H30)

• Liens avec les médecins de ville et

avec les médecins hospitaliers

• Accompagnement spirituel et/ou

religieux

«C’est tout ce qui
reste à faire quand il n’y a plus rien à
faire». Thérèse Vanier
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