Angebot
•
•
•
•
•
•

Individuelle Therapien
Gruppentherapien
Hausbesuche oder Therapien beim
Patienten zu Hause (nach Bedarf )
Ratschläge für technische Hilfsmittel und
zur Vorbeugung
Unterstützung bei sozialen Problemen
Kontrolle der Vitalparameter

Die Behandlung erfolgt durch unser multidisziplinäres Team, das aus Medizinern, Sozialassistentinnen, Ernährungsberaterinnen,
Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Orthophonistin, Psychologen, Pflegepersonal sowie
Sekretärinnen besteht.

Veuillez contacter le secrétariat de l’Hôpital de
jour en rééducation gériatrique.

Heures d’ouverture et contact
Thérapie 		
Secrétariat		
Téléphone		
Lieu			

09:00 à 17:00 heures
08:00 à 16:00 heures
8166-3248
au sous-sol du CHdN

Wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des
«Hôpital de jour en rééducation gériatrique»:

Heures d’ouverture et contact
Therapiezeiten

09:00 bis 17:00 Uhr

Sekretariat		

08:00 bis 16:00 Uhr

Telefon		8166-3248
Lieu			
au sous-sol du CHdN

Hôpital de jour
Rééducation gériatrique
Wichtige Informationen
120, avenue Salentiny
L-9080 ettelbruck
tel: 8166-1
fax: 8166-3080
www.chdn.lu

10, rue G.-D. Charlotte
L-9515 WILTZ
tel: 8166-9
fax: 81669-3049
www.chdn.lu

Objectifs

Moyens

Ziele

Suivi de rééducation post-hospitalisation
(accidents vasculaires cérébraux, prothèses
totales, amputations, polyneuropathies, scléroses,
fractures, pathologies évolutives ou chroniques
avec dégradation, etc.) qui permet de continuer
une prise en charge pluridisciplinaire.

•
•
•

Möglichkeit einer poststationären, ambulanten
Rehabilitation (nach einem Schlaganfall, bei
Prothesen, Amputationen, Polyneuropathie,
Knochenbrüche, chronische evolutive Krankheitsprozesse)

temps et durée de prise en charge
•

•

2 mois accordés par la CNS avec
éventuellement le transport en taxi pour 20
séances
1 - 2 heures de thérapie, 2 - 5 fois par semaine,
sur prescription médicale

Objectifs
•
•
•

Amélioration des compétences acquises en
hospitalisation
Faciliter la (ré-)intégration au milieu de vie
Diminuer les facteurs de risque des chutes

•
•
•

Thérapie individuelle
Thérapie en groupe
Visite à domicile ou thérapie à domicile (selon
besoins)
Conseils en matière d’aides techniques et de
la prévention
Démarches sociales
Contrôle des paramètres vitaux

La prise en charge est garantie par une équipe
pluridisciplinaire (médecins, assistantes
sociales, diététiciennes, ergothérapeutes,
kinésithérapeutes, orthophoniste, psychologue,
personnel de soins, secrétaires.

Dauer des Therapieangebotes
•

•

2 Monate werden von der Krankenkasse
(CNS) übernommen (eventueller Taxitransport)
auf ärztliche Verschreibung 1 - 2 Stunden
Therapie, 2 - 5 mal pro Woche

Therapieziele
•
•
•

Verbesserung der im Krankenhaus erlernten
Fähigkeiten
Wiedereingliederung in das soziale Umfeld
Reduzierung des Sturzrisikos

