Soins et services
à domicile

Une large gamme de services pour
faciliter le maintien à domicile des
personnes, quel que soit leur âge !
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Toute personne ayant besoin de
soins peut faire appel à notre
centrale de soins et services à
domicile aussi longtemps que
nécessaire. Les soins sont assurés
par des prestataires indépendants
diplômés et expérimentés qui se
forment de manière continue.

078 15 60 20
Un seul numéro pour les soins
et les services à domicile !
Plus d'informations ?
soinsadomicile@solidaris.be

Prix
Nous appliquons les règles et tarifs
légaux pour toutes les prestations qui
relèvent de l’assurance maladieinvalidité obligatoire (soins infirmiers,
kinésithérapie, etc.). Pour toutes les
autres prestations (soins de pédicurie,
coiffure, etc.) nous fonctionnons sur la
base de tarifs fixés par convention avec
les prestataires.

Nous mettons tout en oeuvre pour
permettre le maintien à domicile
des personnes malades, handicapées, accidentées, âgées ou en fin
de vie. Nos services assurent les
soins généraux, le suivi après une
hospitalisation, les soins pré- et
postnatals et les soins palliatifs.

Coiffure
Ce service propose une large gamme
de soins capillaires pour les femmes,
les hommes et les enfants.
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Pédicurie médicale et podologie
Les pédicures coupent les ongles des
orteils et soignent ou préviennent
les affections du pied. Le podologue prend en charge les patients qui
souffrent des pieds et ont besoin de
dispositifs ou de soins adaptés pour
solutionner/améliorer les troubles de
l’équilibre et les problèmes de marche.

Le logo ci-dessus vous indique que Solidaris
Brabant propose une intervention financière à ses membres. Pour plus d'infos sur nos
avantages rendez-vous sur
www.solidaris-brabant.be

Logopédie
Les logopèdes prennent en charge
tant les enfants que les adultes et
interviennent dans le traitement de la
communication orale ou écrite. Ces
troubles peuvent résulter de problèmes
neurophysiologiques, d’une maladie
(Parkinson, accident vasculaire cérébral)
ou être la suite d’une intervention
chirurgicale (laryngectomie, etc.). Une
prescription d’un médecin spécialiste
est indispensable.

Soins à domicile

Soins infirmiers
Toilette, injections, soins des plaies, etc.
Ces soins sont assurés en semaine et
durant le week-end.

Votre mutualité
intervient !

Kinésithérapie
Prise en charge de tous les problèmes
concernant la mobilité du patient et
le traitement des problèmes respiratoires, des maladies cardio-vasculaires
et des affections du système nerveux.
Kinésithérapie pré- et postnatale pour
les femmes qui sont dans l’incapacité
de se déplacer.

Soins dentaires
Pour les personnes se trouvant dans
l’incapacité de se déplacer, des
dentistes indépendants sont équipés
pour assurer à domicile, et dans les
meilleures conditions d’hygiène, les
soins dentaires courants (prise
d’empreinte pour prothèse,
extraction de dent, etc.).
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Services à domicile
Nos services mettent tout en œuvre
pour vous aider au quotidien, vous
faciliter la vie et vous permettre de
rester à domicile le plus longtemps
possible.

078 15 60 20
Repas chauds à domicile 7j/7
Sans sel, sans sucre, pauvres en matières
grasses, végétariens, etc. ? Pas de problème, nous nous adaptons !
Nettoyage à domicile
Pas le temps, l’énergie, l’envie, la possibilité de faire votre ménage ? Nos aides
ménagères encadrées et assurées s’en
occupent ! Avec ou sans titres-services
(possibilité de déduction fiscale).

Service d’aide aux familles
Besoin d’aide pour vos courses, cuisiner,
repasser, nettoyer, s’occuper de vos
démarches administratives, etc. ? Nos
aides familiales sont à vos côtés !
Transport de personnes à
mobilité réduite
L’un de nos chauffeurs vous conduit chez
le médecin, pour aller faire vos courses,
pour participer à diverses activités, ...
T 02 546 15 13

Centre de coordination Soins à Domicile asbl
Les coordinateurs sont là pour répondre aux questions et donner des conseils
pour assurer le maintien des personnes à domicile.
O Ils analysent les besoins et recherchent les
solutions adéquates.
O Ils mettent en place les prestataires et les
services d’aides nécessaires.
O Ils assurent la coordination et le suivi des
différents types d’interventions.

O Ils veillent à la stabilité de l’équipe qui est
mise en place, afin d’optimaliser au mieux le
suivi du patient.
O Ils assurent les contacts avec le médecin
traitant en cas de nécessité et avec l’approbation du patient.

OA
 ccessible 24h/24 et 7j/7

OC
 e service est GRATUIT !
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Le centre de coordination est agréé par le Service
public francophone bruxellois.

SOS-Mut,
assistance à domicile
Vous devez être hospitalisé(e)
d’urgence ? Une infection soudaine
ou un accident vous cloue à domicile ?
Vous êtes confronté(e) à un décès ?
Votre séjour en maternité doit se
prolonger ? Et vous ne pouvez pas
compter sur la solidarité familiale ou
SOS-Mut prend en charge
sur le support de votre entourage ?
O La conduite à l'école et/ou la garde à
Le service d’assistance SOS-Mut est
domicile de vos enfants de -15 ans.
là pour vous aider !
O Vos ascendants en perte d’autonomie qui
vivent à votre domicile : transfert vers un
Garde d’enfant malade (- de 15 ans)
proche ou garde à domicile.
SOS-Mut assure la garde de votre enO Vos animaux domestiques : transfert et
fant lorsque son état de santé impose
hébergement.
une immobilisation au domicile.

02 546 15 80

École à domicile
SOS-Mut organise un service d’école à
domicile lorsque votre enfant est immobilisé plus de deux semaines suite à
un accident ou une maladie imprévue.

Aide ménagère
SOS-Mut s’occupe de votre ménage
(nettoyage courant de votre habitation).
Prix
À l’exception de la garde d’enfant malade, l’assistance apportée est gratuite
pour les membres de Solidaris Brabant
en ordre de cotisation complémentaire.

Nous recherchons des bénévoles !
Vous avez du temps et vous désirez le consacrer à aider les autres ? Pourquoi ne
pas devenir bénévole auprès de notre service de gardes à domicile ! Vous briserez
ainsi la solitude des personnes âgées, porteuses d’un handicap ou malades. Nous
recherchons des personnes qui aiment discuter mais, surtout, qui peuvent porter
une oreille attentive aux personnes en perte d’autonomie. Pour plus d'information
www.solidaris-brabant.be/fr/bénévolat
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Service de conseils
en aménagement
du domicile

078 15 60 20
Plus d'informations ?
soinsadomicile@solidaris.be
Le matériel proposé est bien entendu
fourni par notre Medishop. Vous êtes
ainsi certain de disposer d’un matériel
de qualité à prix compétitif.
Pour les personnes handicapées de
moins de 65 ans, nous travaillons avec
le service PHARE.
Ce service est gratuit !

Continuer à vivre chez soi peut
parfois devenir difficile, douloureux,
voire dangereux car les habitations
sont rarement conçues pour
répondre aux besoins spécifiques
des personnes âgées ou handicapées.
Un logement adapté à ses occupants
permet de limiter les risques d’accident,
de favoriser l’autonomie dans les actes
de la vie quotidienne et d’apporter un
plus grand sentiment de sécurité.
Un(e) de nos ergothérapeutes se rend
chez vous afin de vous prodiguer
gratuitement des conseils sur l’aménagement de votre domicile et sur le
matériel qui vous permettra de vous
faciliter la vie. Vous identifierez ensemble vos capacités et vos difficultés.
Et, ensuite, il (elle) vous donnera ses
conseils.

Medishop
Tout le monde peut se rendre au
Medishop pour acheter du matériel
(para)médical. Jeune ou moins jeune,
malade ou en bonne santé, petit ou
grand, etc. : vous y trouverez du matériel
de qualité à un prix compétitif.
En outre, au Medishop, vous bénéficiez
de conseils de professionnels. Les membres de Solidaris Brabant bénéficient
d’une réduction sur le prix du matériel.
Ils ont accès au service de prêt gratuit et
de location à un prix avantageux. Ainsi,
vous pouvez disposer, à prix réduit, d’un
matériel coûteux dont vous ne vous
servirez pas longtemps, tel qu’un tire-lait
ou un lit médicalisé.
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Medishop Bruxelles : Rue du Midi 112-114
Medishop Louvain : Schipvaartstraat 18
Medishop Vilvorde : Grote Markt 38
T 078 15 60 20
E infomedishop@solidaris.be
W www.medishoponline.be

Nos produits
Les produits sont répartis
en 5 univers spécifiques.

Electro
Tensiomètres, aérosols,
cardiofréquencemètres, gsm,...

Une hospitalisation ?
Allez-vous bientôt être hospitalisé et avez-vous besoin
de soins de suivi ? Nous vous aidons à tout organiser.
Informez-nous dès aujourd'hui. www.solidarisbrabant.be/fr/formulaire-hospitalisation.

Le matériel du Medishop peut également être
commandé et livré dans la plupart des agences. Le matériel peut être livré à domicile mais
une contribution vous sera réclamée.

Autonomie et mobilité
Béquilles, chaises roulantes,
matériel d’incontinence,
déambulateurs,...

Aménagement du domicile
Lits médicalisés, barres de
sécurité, sièges de douche,
réhausseur pour toilettes,...

Mise en forme et revalidation
Home trainers, ballons
d’exercice, attelles, bas
de contention,..

Articles pour bébé
Langes et produits de soins,
tire-lait, pèse-bébé, babyphone,...

Télévigilance - BIOTEL
Grâce au service d’alarme
pour personne, vous ne
craindrez plus de manquer
d’aide en cas de besoin. Un
petit émetteur à porter sur
vous, vous permet d’avertir à
tout moment notre centrale
de secours, qui mettra très
rapidement en place une
aide adéquate. Ce service
fonctionne sur base d’un système de location mensuelle.
Solidaris Brabant intervient à
hauteur de 12 € dans le coût
de location d'un système
d'alarme pour personne
(15 € pour les personnes qui
bénéficient de l'intervention
majorée).
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Votre personne de contact :

078 15 60 20

Solidaris Brabant
•

Utilisez notre formulaire
de contact en ligne
www.solidaris-brabant.be/
fr/contact

•

S ur www.solidaris-brabant.be
vous trouverez des informations sur nos avantages et
services ainsi que des conseils pour vous permettre
de comprendre vos droits
en matière de soins de santé
et indemnités.

Un seul numéro pour les soins
et l'aide à domicile !
Plus d’informations ?
soinsadomicile@solidaris.be
Plus d'infos ?
Rendez-vous
sur notre
site web
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Des soins
accessibles
pour tous
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