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Bienvenue
Forts de plus de 30 ans d’expérience dans les soins infirmiers à domicile, 
nous proposons des soins qui font la différence. Nous sommes disponi-
bles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour prodiguer des soins infirmiers 
de qualité à domicile, dans le plus grand respect du patient, de son en-
vironnement, de ses convictions religieuses ou de son choix de mutuelle.

Nos soins infirmiers à domicile constituent une part importante de l’offre 
complète proposée par Korian Home Care en matière de soins à domi-
cile.

Notre équipe
Notre équipe est composée d’infirmiers, d’aides-soignants et de sages-
femmes professionnels et compétents. Nous travaillons par petits 
secteurs afin que le contact avec le patient, son environnement, les 
médecins traitants et les autres soignants puisse être aussi proche que 
possible.

Cette méthode de travail permet de garantir la continuité des soins 
grâce à notre propre service de garde 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Nombre de nos infirmiers se sont spécialisés dans différentes branches 
des soins infirmiers et assument le rôle d’infirmiers référents en gériatrie, 
soins palliatifs, soins des stomies, surveillance cardiaque, soins des plaies, 
démence, soins pour le diabète, obstétrique, etc.

Nous sommes conventionnés et appliquons le régime du tiers payant.

À tout moment, le patient peut demander les attestations de soins 
donnés sur son E-box. Nous travaillons également dans le plus strict 
respect de la réglementation RGPD (protection des données à caractère 
personnel) et nous utilisons uniquement les données personnelles dont 
nous avons besoin pour la facturation, avec l’autorisation du patient.
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Pour quels soins pouvez-vous vous adresser à nous ?
 tous les soins d’hygiène : toilette et habillage ;

 bas de contention et bandages ;

 tous les soins de plaies : traitement par pression négative de plaies 
simples et complexes ;

 soins des stomies ;

 injections ;

 lavements ;

 gouttes pour les yeux en postopératoire ;

 sondages, rinçages, sondes sus-pubiennes ;

 soins palliatifs et traitement de la douleur (voir plus loin) ;

 préparation et administration de médicaments ;

 et tous les soins possibles appartenant à la nomenclature de l’INAMI.
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Hospitalisation à domicile : des actes infirmiers spécifiques
Étant donné que les hospitalisations sont de plus en plus courtes, de 
plus en plus de patients sont renvoyés à la maison de manière précoce 
alors qu’ils ont besoin de soins complexes. Le service de soins infirmiers 
à domicile de Korian Home Care propose des soins à domicile complets 
pour ces patients, grâce à des infirmiers spécialisés et avec tout le 
matériel médical possible offert par son propre service de prêt. 

 dialyse à domicile ;

 traitements par chimiothérapie ;

 perfusion en intraveineuse, nutrition parentérale totale, perfusion 
sous-cutanée ;

 alimentation par sonde ;

 pompes antidouleur ;

 rinçage de port-a-cath ;

 respirateur à domicile ;

 éducation au diabète.
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Accompagnement palliatif de A à Z
Les patients en fin de vie sont de plus en plus nombreux à choisir de 
rester à la maison.

Pour ces patients, une bonne collaboration est établie avec le médecin 
traitant, l’oncologue, les réseaux de soins palliatifs et tous les autres 
professionnels de santé.

Le contrôle de la douleur et de tous les autres inconforts est abordé et 
réalisé au mieux.

Nous travaillons en collaboration avec l’ensemble des réseaux de soins 
palliatifs dans nos secteurs de travail et nous tenons également compte 
des convictions religieuses ou des coutumes culturelles du patient. 
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Sages-femmes et soins postnatals
Korian Home Care dispose de sa propre équipe de sages-femmes afin 
d’accompagner les jeunes parents. La sage-femme créera le dossier en 
concertation avec la maternité. Notre équipe a également à sa disposition 
un bilirubinomètre et tout le matériel nécessaire pour l’accompagnement 
à domicile.

Les soins postnatals destinés à aider les jeunes parents  au cours des 
premières semaines suivant l’accouchement peuvent être demandés au 
siège de Korian Home Care, en appelant le 078 15 20 12 ou en envoyant 
un e-mail à l’adresse info@korianhomecare.be

Les aides familiales pour la mère et l’enfant sont formées spécifiquement 
par l’une de nos propres sages-femmes. 
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Notre cabinet infirmier / centre de soins des plaies / 
bandagisterie
Nous disposons à différents endroits d’un cabinet infirmier dans lequel 
vous pouvez vous rendre pendant les heures de bureau ou sur rendez-
vous (078 15 20 12). L’infirmier qui s’y trouve est responsable des prises 
de sang, des injections et des soins au centre de soins des plaies.

Les patients qui ont des horaires de travail très variables peuvent donc 
choisir quand ils souhaitent y passer.

N’hésitez pas à jeter un œil sur notre site Web www.korianhomecare.be 
pour de plus amples informations sur le cabinet le plus proche de chez 
vous.

Vous y trouverez également des informations concernant les 
consultations de notre ergothérapeute et de notre bandagiste.

VOUS POUVEZ VOUS Y RENDRE POUR :
	des semelles orthopédiques ;

	des bas de compression ;

	des corsets ;

	des attelles et bandages ;

	du matériel pour les stomies ;

	du matériel médical ;

	les aides à la marche, fauteuils roulants, scooters ;

	les aménagements pour le domicile ;

	les prothèses mammaires et la lingerie ;

	les chaussures orthopédiques ;

	le service de prêt.
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Notre offre complète de soins à domicile 
EN PLUS DES SOINS INFIRMIERS À DOMICILE, VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT VOUS ADRESSER À KORIAN HOME CARE POUR :
	Une aide familiale ;

	Une aide-ménagère ;

	Les soins postnatals :

	Des soins spécialisés ;

- Les personnes en situation de handicap ;

- Une assistance psychologique ;

- La démence ;

- Les soins palliatifs ;

	Les titres-services.  
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Nos soins résidentiels 
Korian Home Care fait partie de Senior Living Group, de sorte que 
nos patients ont la priorité dans les centres de soins résidentiels et les 
résidences-services du groupe.

Pour de plus amples informations : www.korian.be

Comment demander des soins infirmiers à domicile ?
Pour toute prestation à l’exception des soins d’hygiène, vous avez besoin 
d’une prescription de votre médecin, sur laquelle vous devez coller une 
vignette de la mutuelle. Contactez-nous par téléphone ou par e-mail 
pour fixer un rendez-vous. À chaque visite à domicile, il faut obligatoire-
ment faire lire votre carte d’identité. Si vous avez d’autres questions et 
remarques, n’hésitez pas à prendre contact

	avec notre secrétariat par téléphone au 078 15 20 12
 ou par e-mail à l’adresse info@korianhomecare.be  
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Coordonnées générales :

078 15 20 12
info@korianhomecare.be
www.korianhomecare.be
 

Spécifiquement pour votre région :


