
Thérapie alimentaire entérale. Linde Homecare  
Belgium : votre partenaire pour les soins à domicile.

 Thérapie alimentaire   Bien manger n’est pas toujours une chose évidente. La maladie, la douleur ou la fièvre peuvent avoir une 
influence sur l’appétit. Les problèmes de masticage et de déglutition de la nourriture également. Et le corps 
peut présenter un besoin accru en substances alimentaires spécifiques. L’alimentation médicale offre une 
solution. Linde Homecare Belgium est un fournisseur de toutes sortes d’aliments par sonde avec tout un 
éventail d’accessoires et nous proposons un vaste choix, de services et d’assistance à vos patients. 

   Afin que le prestataire de soins puisse offrir un ensemble de soins optimaux, Linde Homecare Belgium a 
composé un large ensemble de produits et de services, avec le patient comme point de départ. En sus, nous 
vous soutenons et nous vous offrons ce qu’il y a de mieux en matière de soins alimentaires. 

 Que signifie Linde  Linde possède plus de 20 années d’expérience dans l’administration d’aliments par sonde et de la fourniture 
  pour vous ?   de ses accessoires aux patients. L’entreprise se distingue par sa flexibilité, son accompagnement et son  

attention pour le patient.  
 
   Il existe une grande diversité de possibilités et de services avec lesquels nous nous ferons un plaisir de vous 

aider, comme : 
  →  Tous les types d’alimentation par sonde disponibles en Belgique sont à votre disposition. Avec en plus un 

très vaste assortiment de pompes et de matériels d’administration à des prix très compétitifs.  
  →  Une assistance 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour le patient, l’hôpital et les soins à domicile.  
  →  Demander rapidement et en toute simplicité votre thérapie via le site internet www.demandetherapie.com
  →  Une livraison fiable et rapide et des instructions vers l’adresse de votre choix. 
  →  Installation, instructions et assistance par du personnel spécialisé.
  →  Suivi du patient via un protocole bien établi. 

 Plus d’informations  En tant que prestataire de services logistiques, Linde Healthcare est actif dans les soins à domicile spécialisés. 
Au niveau mondial, plus de 1,4 millions de personnes font appel à nos thérapies. Nous ne nous limitons pas 
à la thérapie alimentaire. Jour après jour, nous rendons possibles différentes thérapies à domicile, comme 
l’apnée pendant le sommeil (CPAP/OSAS) et l’oxygénothérapie.
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 Informations pratiques  Pour tout autre question complémentaire, vous pouvez, à tout moment, nous contacter, 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7. Chez Linde Homecare Belgium nous ne nous préoccupons pas uniquement de nos patients, mais 
aussi de nos collaborateurs !  
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Quai de Marche en Pré 2, 5300 Sclayn, Belgique
  Tél. 070 23 38 24 (24h service) ou 081 58 55 99, Fax  070 23 38 28 ou 081 73 24 33
  homecare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be

  Thérapie alimentaire entérale.  
  Linde Homecare Belgium : votre partenaire pour les soins à domicile. 

Numéro de téléphone 070 - 23 38 24 (24h service) ou 081 - 58 55 99

Fax 070 - 23 38 28 ou 081 - 73 24 33

E-mail homecare.be@linde.com

Demandes via www.demandetherapie.com

Renouveler votre  
commande via

Télèphone, e-mail ou webshop www.webshop-lindehomecare.be 

Adresse Quai de Marche en Pré 2, 5300 Sclayn 

Début de la thérapie Dans les 24 heures. En cas d’urgence le jour même sans frais supplémentaires*

Frais de transport et
de commande 

Gratuit pour les commandes de plus de € 75,- 
Pour les commandes de moins de € 75,- des frais de € 15,- sont facturés

Location pied € 5,99 par mois, TVA comprise

Location pompe 
d’alimentation 

€ 34,98 par mois, TVA comprise. Pas de caution

Formation A l’installation, et par la suite sur demande

Brochure informative A l’installation

Retour Possible pour les boîtes non ouvertes avec une durée de conservation d’au  
minimum 3 mois. Celles-ci seront créditées à raison de 50%

* à condition que l’alimentation soit disponible en stock. 


