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NUETS PÄIPERLÉCK
KRANKE- &  
PALLIATIV FLEEG 

ACTES INFIRMIERS &
SOINS PALLIATIFS

24/24 & 7/7
Tél. : 28 800 300

Konventionéiert vun der CNS
Conventionnée par la CNS

NÉI
NOUVEAU
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NÉI

NUETS PÄIPERLÉCK

Service de nuit fonctionnant 24/24 et 7/7 destiné à soulager les personnes 
ayant besoin de soins infirmiers et/ou de soins palliatifs jour et nuit afin 

leur garantir une qualité de vie optimale
Ce service comprend :

• Prise en charge des actes essentiels de la vie
• Explication de la partie administrative des soins palliatifs
• Être à l’écoute de la personne concernée et de la famille
• Respecter les derniers souhaits du patient
• Contact direct avec les médecins traitants
• Soulagement des douleurs et autres symptômes pénibles
• Traitements médicamenteux ou non-médicamenteux ainsi que l’observation des 

symptômes associés à la maladie et à ses traitements
• Bien-être du patient par des méthodes complémentaires
• Intégration des aspects psychologiques et spirituels dans le processus de décès
• Soutien au patient lui permettant de maintenir une vie active
• Soutien à la famille tout au long de la maladie et lors de la phase de décès

En Nuetsservice deen 24/24 an 7/7 fonctionnéiert an soumat  
deenen Léit dei Dag an Nuecht Ennerstëtzung brauchen eng besser 

Liewensqualitéit ze erméiglechen.
Dëse Service besteet aus :

• Ënnerstëtzung bei den grondleeënden Liewensakten
• Explikatiounen iwwert déi administrativ Demarchen vun der Palliativer Versuergung
• Individuell op déi perséinlech Wënsch an Bedierfnisser vum Patient an der Famill 

anzegoen
• Direkte Kontakt mat den Dokteren
• Gestioun vun der Péng an aneren Symptomer
• Medikamentéis oder net-medikamentéis Behandlungen. Observatioun vun den 

Symptomer an Relatioun mat der Krankheet an dem ausgewielten Traitement
• Wuelbefannen vum Patient duerch Notzung vun komplementaren Methoden
• Abannen vun psychologeschen an spirituellen Aspekter beim Doudesverlaf
• Ënnerstëtzung vum Patient fir een normaalt Liewen ze féieren
• Ënnerstëtzung vun der Famill beim Krankheets Verlaf an wärend dem Doud

NOUVEAU

Zousätzlech Informatiounen / Renseignements supplémentaires
28 800 - 300

info@paiperleck.lu  /  www.paiperleck.lu
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