Soins de plaies et de stomies

Notre soutien
est adapté à chacun
Une stomie ou des plaies aiguës et chroniques peuvent fortement bouleverser la vie quotidienne
des personnes concernées. C’est là qu’intervient
notre offre. La prise en charge et les conseils
professionnels de notre experte en soins de plaies
améliorent le potentiel de guérison, contribuent à
réduire les douleurs et à prévenir les complications.
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Nous sommes votre interlocuteur pour
porter. Nous tenons compte également
les soins de plaies et de stomies. Nous
de différents facteurs, tels que l’alinous rendons à votre domimentation, l’hygiène et la
cile ou vous recevons dans
présence d’autres mala«Les soins
notre centre pour les soins
dies. Notre offre s’adapte à
appropriés font
de plaies et de stomies.
vos besoins. Nous propola différence!»
sons:
Consultation plaies
• c onseils, discussions et
Qu’elle soit aiguë ou chronique, chainformations
que plaie est différente. Pour qu’elle
• suivi à la sortie de l’hôpital
puisse guérir au mieux, le diagnostic
• explications et instructions pour les
est primordial. Nous déterminons
soins
les soins adéquats. Avec le protocole
• contrôle des complications
de prise en charge des plaies, nous
• adaptation du matériel pour les
documentons les progrès. Plus vite la
stomies et les plaies
plaie est soignée de manière pro• coordination avec les professionnels
fessionnelle, meilleur est le résultat.
• conseils aux proches
• conseils aux professionnels
Stomathérapie
En cas de stomie digestive ou urinaire,
Nous sommes à vos côtés, pour vous
définitive ou temporaire, et impliquant
aider et vous conseiller – de manière
donc le port d’une poche de recueil,
professionnelle, fiable et respectueuse.
il est capital que le système fonctionne
Qu’il soit ponctuel ou sur le long
et que les complications soient identerme, notre soutien suit vos besoins.
tifiées à temps. Nous vous accompagnons vers l’autonomie au quotidien
et sommes là pour répondre à vos quesA qui est destinée l’offre et
tions. Nous vous montrons comment
que coûte-t-elle?
prendre soin de votre stomie.
Notre offre s’adresse à tous les habOffre individuelle
Avec vous, vos proches et les médecins
traitants, nous déterminons la forme
de soutien que nous pouvons vous ap-

Spitex See/Lac
Consultation plaies
et stomathérapie
Tél 079 174 78 85

itants du district du Lac. Les prestations sont fournies sur la base d’une
ordonnance médicale. La caisse maladie prend les frais en charge.

Pour nous atteindre
Du lundi au vendredi de 08h00 à
11h30 et de 13h30 à 16h00
par téléphone ou par e-mail
wundmanagement@spitex-see-lac.ch

Nous faisons partie du

www.rsl-gns.ch
RÉSEAU SANTÉ DU LAC / GESUNDHEITSNETZ SEE

