SHLIFE
CARE

Les personnes se rétablissent plus vite

lorsqu’elles sont soignées chez-elles

ZÉRO contrainte d’aller

aux centres hospitaliers
pour les soins

L es soins sont
désormais
disponibles

à domicile
dans votre
cadre de vie

habituel

Shlife Care

Société de conseil opérationnel, spécialisée
dans les Techniques de Soins et Hospitalisation à Domicile

SHLIFE SOINS INFIRMIERS ET AUXILIAIRES DE VIE
CARE AU CŒUR DE VOTRE SANTE

Restez chez vous et
Accompagnement

évitez une hospitalisation

des
établissements médicaux

Intervention sur
prescription médicale

Renforcement des
équipes hospitalières

Soins médicaux et
paramédicaux de qualité :

Gardes de jour, nuit ou
occasionnelles, 24h/7j :

Vaccins
Injections

Infirmières

Pansements

Sages-femmes

Kinésithérapie
Prises de sang
Médicaments
Paramètres vitaux
Sensibilisation
Points de suture

Vivre dans son temps ,
vivre ensemble

Aides-soignants
Auxiliaires de vie
Kinésithérapeutes

Epaulement des seniors
ou des personnes à
mobilité réduite dans les
actes quotidiens de la
vie

Assistants dentaire

Laborantin
Pharmacie

Accompagnement dans
les déplacements ou
RDV médicaux

Shlife Care

Votre santé est prioritaire. Nous mettons à votre disposition
des professionnels qualifiés qui en prendront toujours soins.

SHLIFE UNE REACTIVITE ET DES TECHNIQUES INNOVANTES
CARE DES ACTIONS MULTISECTORIELLES
DES TECHNIQUES INNOVANTES
Des actes de soins conformes aux règlements
Des interventions sur prescription médicale
Des suivis personnalisés et tracés du client

UNE INTERRELATION FORTE, L’ESPRIT SHLIFE
Nous prenons à cœur notre mission de soignant
Une adaptation selon la personnalité du client
La culture de notre groupe, c’est l’Esprit Humain

UNE SELECTION DE TALENTS DE QUALITE
Recrutement médical des meilleurs talents
Nous intervenons en observant une
déontologie basée sur le respect :
Du secret médical
D’aucune discrimination
Des normes d’hygiène
Du planning des soins

Shlife Care

Investit dans des plateaux techniques performants pour permettre aux acteurs soignants
d’exercer dans les meilleures conditions afin d’offrir à tous nos clients des soins de qualité

SHLIFE CARE
VOTRE PROFESSIONNEL SOIGNANT 24H/7J
Notre activité principale est d’aider les personnes

à

recevoir les soins médicaux prescrits à domicile.

Nous
réduite

accompagnons les personnes à mobilité
ou

pas,

sous

contrainte

médicale

permanente ou des séniors, dans leurs processus de
recouvrement de la santé ou d’assistance dans les
actes de la vie quotidienne.

Contactez

SHLIFE CARE en Répondant à ce mail à

contact@shlife.fr ou en nous Appelant.

Siège Social France :
2, Avenue de la Liberté, 92 000 NANTERRE – FRANCE
+33 9 51 29 81 11

Filiale Cameroun :
Zachman NdogBong – 5 000 Douala
Tel : +237 233 41 72 74 Fax: +237 233 41 72 74
Portable :+237 694 48 32 81
Email: contact@shlife.fr - Site web: www.shlife.fr

SHLIFE SAS
au Capital Social de 15 000 000 F CFA
Société de Conseil Opérationnel, Spécialisée dans les Techniques de Soins et
Hospitalisation à Domicile.
Douala | Yaoundé | Bafoussam | Bamenda | Buea

