En ce qui nous
concerne…

Si vous voulez en savoir
plus …

Les services sociaux catholiques à Stuttgart
comptent parmi les grands prestataires de
services de soins ambulatoires. Ceux-ci
existent sous la forme actuelle depuis 1975.
Sous le signe du secours à domicile, il
existe un vaste réseau de services qui vous
proposent des soins garantis qualifiés.
L’être humain et ses besoins constituant le
centre de notre action.

... contactez-nous. Nous vous soumettrons
une proposition individuelle de soins
adaptés à vos besoins ainsi qu’un devis
estimatif des frais.
Vos conseillers:

La charité chrétienne active et les soins à
apporter aux personnes âgées et malades
font partie des devoirs les plus inhérents à
l’église. Eglise et soins aux malades ont
été, de tout temps, inséparablement liés.
Le service des soins est habilité à effectuer
les liquidations avec toutes les caisses
d’assurance maladie et les caisses
d’assurance dépendance. Nous contrôlons
constamment la qualité des soins. De plus,
nous sommes régulièrement inspectés par
le service médical des caisses d’assurance
maladie.
Vous pouvez, indépendamment de l’âge, du
sexe, de la religion ou de la nationalité,
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Nous sommes là
pour vous.

Margit Fink

La directrice des soins

Andreas Schardt

La direction
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Vous cherchez des informations sur des
soins à domicile?

Vous avez besoin d’aide pour faire les
courses, préparer les repas, laver le linge ou
d’autres choses dans le ménage?

Vous voulez que vous-même ou vos proches
soient soignés dans l’environnement familial
habituel?
Vous avez besoin d’aide pour vous lever,
pour les soins corporels ou pour faire le lit?

Vous avez besoin de directives et de conseils
à propos des soins de vos proches?

Vous voulez aller chez le médecin ou vous
rendre auprès d’administrations et vous
cherchez une personne vous y
accompagnant?

Vous ne vous y retrouvez plus dans la
diversité des offres de services de soins?

Il vous faut rapidement une fauteuil percé,
un lit médicalisé ou encore d’autres aides?

Vous voulez savoir à quelles prestations des
caisses vous avez droit?

Vous touchez l’allocation dépendance et
vous recherchez un spécialiste pour aller en
consultation?

Parfois, vous ne vous sentez pas tout à fait
en forme et vous seriez rassuré(e) si, tout
simplement, quelqu’un faisait un saut chez
vous ou vous appelait de temps en temps?

Nous sommes là pour vous.

Nous sommes là pour vous.
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Votre médecin vous a délivré une ordonnance
pour un renouvellement de pansement, une
injection ou d’autres prestations de soins?
Vous êtes hospitalisé(e) et vous pourriez
retourner plus rapidement à domicile si les
soins y étaient assurés?

Nous sommes là pour vous.
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