
Spécialiste ORL
Radiologue (appréciation des radiographies)

Médecins consultants :
Neurologue : examen, diagnostic, p. ex. 
EEG ainsi que thérapie
Dentiste
Dermatologue
Urologue

Équipe de soins :
Soins prodigués par une proportion très éle-
vée de personnel spécialisé
Thérapeutes de la respiration
Orthophonistes
Ergothérapeutes
Kinésithérapeutes

Autres partenaires et prestataires de services externes : 
Laboratoire de diagnostic 
Laboratoire de microbiologie
Cabinet d‘imagerie médicale (CT, IRM)
Service de néphrologie pour les dialyses
Cliniques de soins aigus voisines

Information importante pour l’admission de vos proches
L’admission dans notre clinique implique une prise 
en charge préalable des coûts par l’organisme 
payeur. L’acceptation de prise en charge est 
généralement accordée une fois que la durée 
moyenne de séjour du DRG provisoire dans votre 
établissement est atteinte. N’hésitez pas à nous 
en parler, nous trouverons ensemble une solution

adaptée à votre situation.

Vous trouverez notre formulaire d’inscription sur 
notre site Internet : www.cura-med.de

Nous pouvons aussi vous envoyer notre formu-
laire d’inscription, il vous suffit pour cela de nous 
appeler.

Nous prendrons rapidement contact avec vous 
et restons à votre disposition pour toutes vos 
questions. Nous vous attendons !

Vos interlocuteurs chez nous :
Heike Lachmann - Gestion des cas 
Tél. : +49(0)6809 99 71-71
Fax : +49(0)6809 99 71-39
E-mail :  h.lachmann@cura-med.de

Secrétariat médical
Tél. : +49(0)6809 99 71-36
Fax : +49(0)6809 99 71-39
E-mail : aerztesekretariat@cura-med.de

Nous empruntons des voies peu convention-

nelles, car notre société a besoin de plus de 

gens qui prennent en charge avec amour et 

raison les personnes dépendantes.

« Ne vous focalisez pas sur la raison pour laquelle vous êtes malade,    mais plutôt sur la manière de guérir. »

- Ebo Rau, médecin allemand -

Présentation succincte 

L‘arrêt est synonyme de régression – 
Vous faire progresser est notre mission

Clinique spécialisée dans la 
médecine respiratoire et le 
sevrage de la ventilation

Second site : Cura-Med Süd-Warndt Klinik GmbH
Centre de réadaptation neurologique longue durée en 
phase F et de soins intensifs

Forststraße 2, 66352 Dorf im Warndt, Allemagne

Site principal : Cura-Med Süd-Warndt Klinik GmbH
Clinique spécialisée dans la médecine respiratoire et le sevrage de 
la ventilation 
Centre de réadaptation neurologique longue durée en phase F et 
de soins intensifs 
Fröbelweg 3, 66352 Großrosseln, Allemagne



Prise en charge dans la clinique spécialisée
L’équipement de sevrage de la ventilation méca-
nique de la clinique Cura-Med Süd-Warndt répond 
à toutes les exigences de la médecine de soins in-
tensifs des hôpitaux des soins de santé primaires et 
standard. Avec notamment : 

radiographie mobile
monitoring central et invasif
ECG, EEG, échographie avec ETT
thérapie délocalisée
et options avancées des interventions grâ-
ce à notre salle de soins rattachée.

La salle de soins offre, entre autres, les possibilités 
suivantes :

Bronchoscopie
Transformation, révision et fermeture d’un 
trachéostome, 

Comment notre clinique se différencie
Nous sommes une clinique spécialisée dans 
la médecine respiratoire et le sevrage de la 
ventilation ainsi que dans le traitement des 
dysphagies. Nous prenons en charge les patients 
immédiatement après la phase aiguë, lorsqu’ils 
sont encore sous traitement de médecine 
intensive.

La particularité de notre clinique réside dans le 
démarrage le plus tôt possible d’un maximum 
de traitements quotidiens, personnalisés, inter-
disciplinaires et de réadaptation, parallèlement 
à la poursuite des soins intensifs et activants. 
Cette méthode permet d’atteindre un taux de 
réussite très élevé.

Notre approche thérapeutique
Nos patients gravement malades ou nécessitant 
encore des soins intensifs ont en général endu-
ré une maladie longue et éprouvante. Grâce à 
notre concept spécifique, nous avons plus de 
temps à consacrer au traitement que les clini-
ques de soins aigus. Nous mettons ce temps à 
profit, par le biais d’une phase de soins activants 
et de développement des ressources propres, 
pour que les patients atteignent un état dans le-
quel le sevrage de la ventilation, judicieux et axé 
sur la réadaptation, devient possible.

Cette procédure conforme aux directives, asso-
ciée à une coordination optimale de l’équipe

FEES (évaluation endoscopique à fibres 
optiques de la déglutition)

Nous traitons les patients en réadaptation...
atteints d’une maladie pulmonaire de 
base et sous respirateur artificielatteints 
d’une maladie cardiaque de base et 
d’une insuffisance pulmonaire secondaire
après une intervention chirurgicale import-
ante ou suivie de complications
atteints d’une maladie neurologique de 
base et d’une insuffisance pulmonaire
présentant une sévérité de la maladie par-
ticulière (p. ex. traitement des plaies, délire, 
faiblesse musculaire)

Et après accord :
Patients nécessitant un traitement particulier 
comme les patients ayant un cœur artificiel 
(LVAD)
Patients n’étant plus sous respiration artifi-
cielle avec un besoin de soins élevé
Évaluation du potentiel de sevrage des pati-
ents sous ventilation en dehors de la clinique

Notre équipe
L’équipe médicale de notre clinique :

présence 24 h sur 24 d’anesthésistes spéciali-
sés en soins intensifs : formation complémen-
taire en soins palliatifs, 
thérapie de la douleur et procédures de mé-
decine douce comme la thérapie d’accom-
pagnement homéopathique et l‘acupuncture
médecins internistes ou gastro-entérologues

Nos horaires de bureau :

Du lun. au jeu: 08:00 – 12:00 h et 13:00 – 16:00 h 
Ven:       08:00 – 12:00 h  et 13:00 – 15:00 h

Pour nous contacter :

Tél.:  +49 (0) 6809 / 99 71 – 0
Fax:  +49 (0) 6809 / 99 71 – 29
E-mail:  info@cura-med.de

multiprofessionnelle et interdisciplinaire, nous 
permet d’atteindre les meilleurs résultats théra-
peutiques possibles.


