Unité de soins continus Équipe Interface adulte

UNE ALTERNATIVE À L’HÔPITAL :
DES SOINS CONTINUS
ET PALLIATIFS À DOMICILE

BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Qui sommes-nous ?
Une équipe spécialisée en soins palliatifs comprenant :
• un médecin consultant ;
• des infirmières ;
• une secrétaire.
Interface est une équipe de 2e ligne : elle est à la disposition des intervenants
de 1re ligne (p. ex. : infirmière de soins à domicile, kinésithérapeute, aide
familiale, personnel de maison de repos) et n’intervient qu’avec l’accord et
la collaboration du médecin traitant. Interface assure un lien avec le milieu
hospitalier, plus spécifiquement avec les Cliniques universitaires Saint Luc,
pour renforcer votre sécurité.

Pour qui ?
Interface peut intervenir si :
• vous êtes atteint d’une maladie grave et les traitements curatifs ne
permettent plus de la stabiliser ;
• vous êtes soigné à domicile, en résidence service, en maison de repos,
ou en maison de repos et de soins ;
• votre lieu de vie est situé à Bruxelles ou dans un périmètre de 30 kms
autour des Cliniques ;
• votre médecin généraliste se déplace à domicile et désire collaborer
avec notre équipe ;
• vous acceptez la visite de notre équipe (à un rythme adapté à vos
besoins).
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Des soins continus et palliatifs à domicile

Qu’offrons-nous ?
Une alternative à l’hôpital :
des soins continus et palliatifs à domicile

Interface propose dans le respect des souhaits et des besoins de chacun :
• une écoute et un accompagnement pour vous et vos proches ;
• une aide pour soulager la douleur et vos autres symptômes ;
• des conseils et un soutien de vos proches, pour améliorer votre bienêtre et vous soigner dans les meilleures conditions possibles ;
• la recherche de personnel soignant : garde-malade, aide familiale,
kinésithérapeute, infirmière, psychologue, bénévoles… ;
• la recherche ou le prêt de matériel de soins spécialisé ;
• une aide pour certaines démarches sociales ;
• un soutien pour l’équipe de 1re ligne (avec une permanence assurée
24h/24).
Les services d’Interface sont gratuits pour le patient.
SI VOUS DÉSIREZ SOUTENIR INTERFACE :
Code IBAN : BE26-2710.3663.6629
BIC SWIFF : GEBABEBB
Communication : « 51.20000.017 E.I. »
Enfin, vous pouvez également soutenir notre Service par un don effectué à
celui-ci, via la Fondation Saint-Luc : BE41 1910 3677 7110.

Des soins continus et palliatifs à domicile
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE INTERNE
ET SERVICES ASSOCIÉS
UNITÉ DE SOINS CONTINUS
ÉQUIPE INTERFACE ADULTE
CONTACT :
interface-sc-saintluc@uclouvain.be
POUR UNE NOUVELLE DEMANDE ET POUR
UN APPEL NON URGENT, EN SEMAINE
ET EN JOURNÉE :
+32 2 764 22 26
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