
Le deuxième site ouvert en 2020 à Dorf im Warndt 
est un prolongement de notre concept perfor-
mant mis en œuvre à Karlsbrunn.

Il nous permet de soigner et réadapter aussi les 
patients ayant des maladies cérébrales comme 
les AVC ou présentant des tableaux cliniques 
équivalents. Outre notre gamme de prestations, 
nous proposons aux patients en réadaptation une 
atmosphère encore plus agréable, comme à la 
maison. Des couloirs baignés de lumière, un parc 
clos ainsi que des associations de couleurs réflé-
chies, déjà mises en œuvre avec succès à Karls-
brunn, font de cet établissement un lieu d‘excep-
tion. La visite de divers magasins sur site permet 

Centre de réadaptation 
neurologique longue durée et 
de soins intensifs

aux patients en phase avancée de réadaptation 
longue durée de renouer avec le quotidien en re-
commençant petit à petit à exécuter eux-mêmes 
quelques tâches.

Vous trouverez de plus amples informations sur 
notre site Internet : www.cura-med.de.

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

Martina Mourer - Gestion des patients
Tél. : + 49 (0) 6809 / 99 71 – 32
Fax : + 49 (0) 6809 / 99 71 – 29
E-mail : m.mourer@cura-med.de 

Présentation succincte 

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

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

- Ebo Rau, médecin allemand -

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



Présentation du centre de réadaptation neurolo-

gique longue durée et de soins intensifs

Ici, les jeunes en particulier peuvent bénéficier 
de mesures de réadaptation complémentaires à 
l‘issue de la période de réadaptation précoce. 
La mission de l‘équipe de Cura-Med est d‘identi-
fier et de favoriser le potentiel de chacun de ses 
patients.

L‘objectif de la réadaptation longue durée :
aider le patient en réadaptation à réapprendre 
et à apprécier la vie grâce à des progrès mo-
destes et constants, au-delà du seul maintien de 
l‘état de santé.

Le traitement et les soins intensifs sont essentiel-
lement axés sur la réadaptation des patients 
atteints de traumatismes cranio-cérébraux dit 
syndrome apallique, de tumeurs, de patholo-
gies inflammatoires cérébrales ou vasculaires 

Portrait

Nous sommes une clinique spécialisée dans la 
réadaptation neurologique longue durée en 
phase F et les soins intensifs.

Notre mission au centre de réadaptation neu-
rologique longue durée est de prendre en 
charge des patients souffrant d’une diminution 
importante des capacités fonctionnelles, géné-
ralement due à des lésions cérébrales, pour les-
quels une amélioration est possible. En principe, 
nous admettons ces patients à l’issue immédiate 
de la réadaptation précoce de phase B. 

La particularité de notre clinique réside dans 
la prise en charge ultérieure des patients  
avec un maximum de traitements quoti-
diens, sur mesure, interdisciplinaires et de 
réadaptation (orthophonie, ergothérapie, 
physiothérapie et thérapie respiratoire) ainsi 
que des soins activants.

Notre compétence clé

Grâce à la grande qualité de prise en charge par 
notre équipe interdisciplinaire, notamment avec 
la présence 24 h sur 24 d’un médecin spécialis-
te, les patients équipés d’une canule trachéale 
ou d’un appareil de ventilation à domicile aussi 
peuvent être admis à la clinique Cura-Med Süd-
Warndt, sur le site de Karlsbrunn.

   
Aperçu des prestations proposées aux patients 

en réadaptation neurologique longue durée :

prise en charge médicale 24 h sur 24 et 7 
jours sur 7 par nos médecins spécialistes en 
anesthésie, médecine intensive et palliative 
au besoin, soins prodigués par des 
médecins spécialistes d’autres disciplines 
telles que la médecine interne, la gastro-
entérologie, la neurologie, le traitement de 
la douleur, l‘ORL, l’urologie, la médecine 
dentaire et la dermatologie
soins prodigués par une proportion très 
élevée de personnel spécialisé
traitement par ergothérapie et 
kinésithérapie ainsi qu’orthophonie
thérapie respiratoire
action et récréation au sein d’un concept 
global de stimulation des sens et de 
relaxation de nos patients

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

ainsi que des patients souffrant de pathologies 
pulmonaires chroniques nécessitant une venti-
lation.


