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Aide & Soins à Domicile propose :
•

des infirmières expérimentées, disponibles et à
l'écoute ;

•

des infirmières référentes en soins palliatifs
qui assurent le suivi du dossier en respectant la
réglementation en vigueur ;

•

un numéro d'appel prioritaire ;

•

des soins adaptés aux besoins de chaque
patient ;

•

un accompagnement du patient et de son
entourage ;

•

un service de coordination de l'aide et des soins ;

•

un soutien psychologique à domicile ;

•

des services d'aide à la vie journalière :
aide familiale, aide ménagère, garde à domicile,
ergothérapeute, ouvrier polyvalent, etc.

067/89.39.49
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ou

ASD Jodoigne
Place du Major Boine, 3

010/81 21 98

Numéro d'appel prioritaire pour les
gardes de nuit en soins palliatifs
Nos prestataires sont disponibles sur
l'ensemble de la Province du Brabant wallon.
Pour tous, quelle que soit la mutualité.

Un numéro d'appel prioritaire
Disponibilité 24h/24 & 7j/7

www.asdbw.be

Aide et Soins à Domicile en Brabant wallon ASBL
Avenue Robert Schuman 72 - 1401 Nivelles
N° d’entreprise : BE0449674974 - RPM Nivelles

Soins palliatifs
à domicile
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Les soins palliatifs à domicile - Que faut-il savoir ?
Que signifie le "statut palliatif" ? Le patient identifié en statut palliatif est reconnu, auprès de sa mutuelle, comme patient souffrant d’une maladie grave,
dont le pronostic vital est engagé, et qui nécessite des soins spécifiques dont des soins de confort et un accompagnement de la douleur.

Comment obtenir le statut
de "patient palliatif" ?

•

Selon l’Arrêté Royal du 21 octobre 2018, fixant
les critères pour identifier un patient palliatif, le
patient palliatif peut être identifié à un stade plus
précoce de sa maladie. Le pronostic vital doit
être inférieur à 12 mois (et non plus >3 mois).
Le médecin traitant complète le formulaire
"annexe 1" qui est à envoyer, par courrier, au
médecin conseil de la mutuelle du patient*.
Les mutualités prennent en compte la date
reprise sur le cachet de la poste. L’envoi par
recommandé permet d’obtenir le statut à la date
d’envoi. Notre équipe peut accompagner le patient
dans cette démarche.

* L'annexe 1 ne prend pas en compte l'A.R. du 21 octobre 2018.

•

Des soins infirmiers adaptés
Lorsque le statut palliatif est accordé
par la mutuelle, le patient bénéficie d'un
accompagnement adapté en fonction de son
niveau de dépendance (échelle d'évaluation).

•

Disponibilité 24h/24 et 7j/7

•

Possibilité de faire appel à un infirmier
référent en soins palliatifs

Comment bénéficier du forfait infirmier ?

•

Création et suivi du dossier infirmier qui
contient :

•

•

L'infirmier complète la "notification" de
soins infirmiers qu'il renvoie (dans les 10
jours) via MyCareNet au médecin conseil de
la mutuelle.
Selon l'échelle de Katz et du niveau
de dépendance, le patient sera soit en
"nomenclature", soit en forfait A, B ou C.

Avantages pour le patient
•

Lorsque le statut palliatif est accordé, le patient a
droit à une allocation financière.
Cette allocation est renouvelable une fois après
un mois accompli (minimum).
Ce soutien financier permet plus aisément au
patient :
° d'adapter son domicile en fonction de ses besoins ;
° d'acheter/louer du matériel adapté (lit médicalisé, ...).

•

Le patient palliatif a droit au remboursement
complet des prestations des médecins généralistes
conventionnés et au remboursement de certaines
prestations de kiné à domicile, une ou deux
prestations par jour.
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Engagements du service infirmier

Avantages pour le patient
•

°

le plan de soins ;

°

l'enregistrement de tous les
symptômes ;

°

l'évaluation de la douleur;

°

les contacts avec la famille
du patient ;

°

les rapports des réunions
de coordination avec le
médecin traitant.

Le patient ne doit plus payer de quote part
personnelle (ticket modérateur) pour la
pluplart des prestations dans le secteur des
soins infirmiers à domicile.

Tous ces avantages n'ont pas de durée limitée dans le temps,
excepté l'allocation financière (renouvelable 1x après un mois
accompli).
Il est intéressant pour le patient de demander le statut palliatif
dès qu'il en a la possibilité.
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