PLUS D’INFOS ?
Voir au verso

Participez au projet de soins intégrés Waasland et optez, avec nous, pour une
vie meilleure. Vous avez tout à y gagner dès aujourd’hui, mais aussi demain,
comme toute la communauté.

Inscrivez-vous au
projet de soins intégrés
Waasland et…
1

bénéficiez des initiatives
gratuites du projet

2 améliorez votre qualité de vie
3 maximisez votre autonomie par
un meilleur suivi et un meilleur
accompagnement

Comment participer ?
Prenez contact avec votre aidant ou
directement avec le projet.
Par e-mail : info@gzwaasland.be
Par téléphone : 0456 38 90 26

Confirmation de participation pour:
Nom

Que peut vous apporter le projet
de soins intégrés Waasland?
Quelques exemples de nos initiatives
1

Participer à
la santé de demain.
Ensemble, pour
des soins intégrés.

Une offre de soins à domicile en soirée (entre 16 et 22 h).
Cette offre de soirée est la seule initiative qui n’est pas
proposée gratuitement au patient.

2 Fédérer votre réseau de soins :
–

En désignant un professionnel qui sera le point de contact de
tous vos aidants et de ceux de vos proches. Cette personne 		
prend tous les rendez-vous et répartit les tâches.

–

En organisant une concertation entre vous et vos aidants.

3 Une meilleure vue sur vos soins et votre diagnostic :
–

Évaluation et ajustement de votre schéma de médication.

–

Sondage sur la simplicité d’emploi de votre médication et vos
besoins en la matière.

–

Sondage et aperçu de vos besoins en matière de soins.

4 Soutien par un coach en cas de démence ou de
maladie de Parkinson.

Et bien plus encore...

Retrouvez toutes les informations sur
www.geintegreerdezorgwaasland.be

Vous souhaitez
recevoir la
newsletter ?
Transmettez votre adresse (e-mail) au projet ou
demandez à votre aidant de s’en charger pour vous.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone, par e-mail
ou via le site web.
Qu’en est-il après l’inscription au projet ? En participant au projet, vous acceptez de partager vos données
de manière sécurisée avec vos aidants. Ces données ne sont partagées que s’il est absolument nécessaire de
le faire pour l’exécution du plan de soins, et ce, selon les règles de la législation relative à la vie privée. Ces
données sont également partagées avec le projet, afin de nous permettre de mesurer, en tout anonymat,
l’impact de nos initiatives gratuites.
Arrêter? Vous pouvez décider à tout moment de vous retirer du projet. Il vous suffit de prendre contact à cet
effet avec votre aidant ou avec le projet.
Il vous reste des questions? Prenez contact avec le projet.
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