Nous contacter

Globul’Home

En situation d’urgence :
Accéder à l’HUDERF

> Infirmier de garde : 0495/64.51.73

15, avenue J.J Crocq
1020 Bruxelles
L’équipe de Globul’Home est à votre
disposition pour de plus amples informations

Besoin de plus
d’informations
sur l’accès à
l’hôpital ?

02/477.37.22
02/477.37.23 (assistance sociale)
globulhome@huderf.be

V0621-Gobul’Home

Suivre la route 079

Équipe de Liaison
Pédiatrique

Notre équipe
L’équipe Globul’Home est une équipe
multidisciplinaire
composée
d’un
pédiatre, d’infirmiers spécialisés en
pédiatrie et d’une assistante sociale.
Nous assurons un rôle de seconde ligne.
Nous coordonnons, avec les soignants
hospitaliers et extrahospitaliers (dits de
première ligne), le retour au domicile des
patients. Nous assurons, en partenariat
avec les parents, le maintien au domicile
dans les meilleures conditions possibles.
L’équipe Globul’Home travaille en étroite
collaboration avec l’équipe Mobile des
Soins Palliatifs.

Notre rôle
A la demande des équipes soignantes,
nous intervenons :
En situation curative : dans des
circonstances bien définies, nous assurons
la coordination des soins à domicile :
injections, pansements, alimentation
entérale, oxygène, support ventilatoire …
En situation palliative : (quand la guérison
n’est plus possible), nous assurons la
coordination des soins, ainsi que le
soutien psychosocial de l’enfant et de ses
proches afin de leur assurer la meilleure
qualité de vie possible.
En fin de vie : notre équipe met en place
le plan de soins de confort individualisé, si
l’enfant et sa famille souhaitent une fin de
vie au domicile.

En pratique
L’intervention au domicile de l’équipe
Globul’Home est un service gratuit. Une
permanence téléphonique ainsi qu’une
disponibilité 24h/24h sont assurées.
Nous organisons la prise en charge avec
les équipes intervenant au domicile
(infirmière, médecin traitant, kiné, ... ).
Nous les formons aux techniques de
soins spécifiques et nous partageons nos
protocoles.
Un cahier de liaison pour le domicile est
élaboré, il améliore la communication et
la collaboration entre tous les
intervenants y compris les parents

