Aide et soins à domicile Spitex AareBielersee

Des soins pour tous
avec engagement et passion

Soutien et prise en charge à domicile,
7 jours sur 7, 24/24
Un de vos proches ou vous-même
avez besoin de soutien pour
les soins ou les tâches ménagères?
Nous proposons l’ensemble des
prestations de l’aide et des soins à
domicile à tous les habitants
de la région. Nous favorisons ainsi
l’autonomie de chacun – pour
que vos proches ou vous-même
puissiez rester à la maison.

Nos prestations répondent à vos besoins.
Des interventions brèves ou nocturnes
sont aussi possibles. Avec vous, avec vos
proches et en collaboration avec le
médecin traitant et d’autres prestataires,
nous évaluons les soins requis et
planifions la prise en charge. Tous nos
clients et clientes ont un référent qui
leur rend visite régulièrement, évalue
les soins requis et se tient à disposition pour toute question ou demande.
Des soins professionnels
Nous vous apportons conseils, soutien
et assistance dans toutes les situations de
vie. Notre offre inclut:
• les soins de base (par exemple: soins
corporels, mobilisation, compression)
• les soins de traitement (par exemple:
contrôle des signes vitaux, gestion des
médicaments, injections, perfusions,
traitements individuels)
• les conseils et les instructions pour les
moyens auxiliaires
• la permanence 24h/24 et le système
de téléalarme
Aide à la vie quotidienne
Nos services d’aide au ménage organisent et effectuent les tâches courantes,
temporairement ou sur le long terme,
si votre état de santé ne vous permet pas
de les assumer.
Dans toutes les situations
Soins de plaies, accompagnement en fin
de vie ou en cas de troubles psychiques et de démence: dans les situations
de soins complexes et dans les phases
délicates de la vie, Spitex AareBielersee

vous fournit son aide avec savoir-faire
et empathie.
Selon leurs propres besoins et pour
les soulager, nous apportons également
soutien et conseils aux proches prodiguant des soins.
S’inscrire
Vous pouvez vous inscrire en toute sécurité
sur le site www.opanspitex.ch. Vous
pouvez également prendre contact avec
nous par téléphone ou par e-mail.
Nous nous tenons volontiers à votre
disposition!
Vous trouverez de plus amples informations sur nos services, nos tarifs et
sur l’inscription à l’adresse
www.spitexaarebielersee.ch.

Tarifs et financement
Nos prestations se basent sur l’évaluation des besoins et sur l’ordonnance du
médecin. Les tarifs et les règles de financement pour les soins et l’aide à la vie
quotidienne sont différents. Les soins
sont remboursés par l’assurance-maladie, à l’exclusion de la quote-part, de la
franchise et de la participation du patient, alors que l’aide au ménage est
éventuellement prise en charge par l’assurance complémentaire.

Nous sommes là pour vous
dans toutes les situations
Indiquez vos coordonnées!
Entreprise:
Prénom:
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Spitex AareBielersee
Secrétariat
Ipsachstrasse 10
2560 Nidau

Au service
de tous

Nous sommes une association de droit privé
avec mandat public. Dans le cadre d’un
contrat de prestations avec le Canton de
Berne, nous collaborons avec les médecins de famille, les hôpitaux et les services
sociaux des communes. En tant qu’organisation à but non lucratif, nous sommes le
premier contact pour les prestations de
soins et d’aide à la vie quotidienne dans les
communes de Bellmund, Ipsach, Ligerz,
Meinisberg, Nidau, Orpund, Port, Safnern,
Scheuren, Sutz-Lattrigen et Twann-Tüscherz.
Souhaitez-vous vous engager? Grâce à votre
cotisation, nous pouvons réaliser des projets tels que le Spitextreff. L’affiliation est ouverte aux particuliers, aux familles et aux
entreprises.

Veuillez prendre contact
avec moi
Je suis intéressé-e par:
¨ des informations détaillées sur l’offre de Spitex AareBielersee
¨ des informations sur les prestations spécialisées
¨ des conseils aux proches prodiguant des soins
¨
Je souhaite/nous souhaitons devenir membre en qualité de
¨ particulier
¨ famille
¨ entreprise

«Depuis dix ans, nous vous
apportons un soutien person
nalisé en venant à vous.»
Karin Roth, directrice

11 communes, 4 services – 1 secrétariat
Service Nidau: ville de Nidau
Service Port: communes de Bellmund, Ipsach, Port et Sutz-Lattrigen
Service Safnern: communes de Meinisberg, Orpund, Safnern et Scheuren
Service Twann: communes de Ligerz et Twann-Tüscherz

Spitex AareBielersee
Secrétariat
Ipsachstrasse 10
2560 Nidau

Tél 032 332 97 97
Fax 032 332 97 90
info@spitexaarebielersee.ch

Du lundi au vendredi
07h00–12h00 et 14h00–17h00
www.spitexaarebielersee.ch

