en zorgcentrum Sint - Vincentius te Aaigem die reeds twee dagcentra hebben
en dit is het
eerste gelegen
in Brussel:ÉCLIPSE
GROUPE
DE SOINS

UNITÉ DE CONVALESCENCE
EUREKA
Woon & zorgcentrum Sint - Vincentius
-Dagcentrum voor beginnende dementie te Aaigem

VZW Aaigemdorp 68
B-9420 Aaigem (Erpe - Mere)
Tel: 053/ 60. 12. 12
Fax: 053/ 60. 12. 24
E-mail: admin@wozoce-stvincentius.be
- Dagcentrum voor opvang, begeleiding en toezicht van zorgbehoevende
thuiswonende bejaarde te Burst
Adresse: Rue August De Boeck 54 - 58
1140 Evere
Tel.: 0470 18 50 66
E-mail: reva.eureka@sint-vincentius-vzw.be
Website: www.sint-vincentius-vzw.be
Unité de Convalescence
Agrément Néerlandophone

Adresse: Rue August De Boeck 54 - 58

Campus
Burst
1140 Evere
Burstdorp
1 50 66
Tel.: 0470 18
9420
Burst
E-mail:
reva.eureka@sint-vincentius-vzw.be
Tel:
053/
53.20
Website: 60.
www.sint-vincentius-vzw.be
Fax:
053/
60.53.30
Unité
de Convalescence
E-mail:
coordinator@wozoceAgrément
Néerlandophone
stvincentius.be
HUB-Brussel, campus Terranova

QU’OFFRONS-NOUS?
✔ Chambre équipée, confortable pour 35 convalescents (avec ou sans conjoint
❏

✔
❏

accompagnant); chambre d’une ou deux personnes.
Programme de revalidation sur mesure: kinésithérapie de groupe et individuelle.
But: convalescence, amélioration des aptitudes physiques, réadaptation
fonctionnelle, optimalisation de l’autonomie et de l’indépendance.
✔
❏ Soins infirmiers.
✔ Soins quotidiens de qualité avec respect de la personne et de son intimité.
❏
✔ Favoriser et encourager les contacts sociaux.
❏
✔ Lieu d’espace de rencontre pour les visiteurs et convalescents.
❏
✔ Préparation du retour à domicile.
❏

POUR QUI?
✔ Convalescence post hospitalisation (orthopédie, oncologie, cardiologie,
❏
chirurgie générale ou digestive…) ou selon la situation à domicile

nécessitant la prise en charge médicale ainsi que des soins.

✔
❏

(Démence, dépression nerveuse, malnutrition…)

Nécessité de soins continus, ou situation
chronique…
✔ AVC, AIT avec ou sans paralysie.
❏
✔ Période d’affaiblissement, post chute…
❏

✔ Attente en vue d’une orientation vers une maison
❏
✔
❏

de repos et de soins (liste d’attente)

…

PAR QUI?
✔		Equipe médicale qualifiée, équipe paramédicale et
❏

sociale, 24/24, sous la supervision des médecins de
famille et d’un médecin coordinateur ainsi qu’en
collaboration avec les services de soins à domicile.

QUEL EST LE PRIX?
➢ Prix de la journée:

- Chambre d’une personne: 57€euro /jour
- Chambre de deux personnes:
47,- / 50,- euro€/jour et /personne

		Les chambres sont équipées d’un lit haut/bas,
télévision, téléphone, alarme personnelle, table, table
de nuit, sanitaire avec WC, douche, lavabo & toilette

➢

Compris dans le prix de la journée:
- Petit déjeuner, dîner et repas du soir (avec boissons)
servis en chambre.
- Café servi dans l’après-midi.
- Bouteille d’eau en chambre
- Entretien et mise à disposition de la literie.
- Kinésithérapie de groupe
- Soins quotidiens et soins infirmiers.
- Ergo

QUEL EST LE PRIX? (SUITE)
➢ NON-Compris dans le prix de la journée:
-

➢

Consultations du médecin.
Médicaments (sur prescription)
Lessive personnelle.
Dépenses et fournitures personnelles.
Matériel d’incontinence, langes, protections…
Kinésithérapie individuelle (sur prescription médicale)

Intervention de votre mutuelle:
- Veuillez consulter votre mutuelle
pour connaître leur participation.

INFO SUPPLEMENTAIRE
Une prise en charge, une admission commence toujours par
une attestation médicale, fournie par le médecin.
Les renseignements dont nous avons besoin pour l’admission:
- Vignette mutuelle.
- Identité du médecin traitant.
- Raisons de l’admission, lettre de transfert du médecin
comprenant: rapport de sortie d’hospitalisation, fiche
de soin et fiche de traitement.
- Prescription de soins infirmiers et 			
éventuellement de kiné individuelle complémentaire.

