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Suite à un processus de sélection intensif, l'entreprise familiale luxembourgeoise Päiperléck a opté fin 2021 
pour l'utilisation de RECOM-GRIPS, en combinaison avec la solution mobile MOCCA ONE de l'entreprise 
autrichienne ilogs. 

« Un critère déterminant pour la décision en faveur de RECOM-GRIPS est la classification soignante 
intégrée ENP qui offre un standard terminologique homogène pour la documentation des soins. Cela 
assure un niveau élevé de la documentation de soins tant au regard du personnel qu'à un traitement 
ultérieur. Le mot-clé essentiel : l'échange interséctoriel de données », explique Jörg Gohl, gérant 
RECOM, suite aux négociations.  
 
La collaboration a commencé en octobre 2021 avec le signal de départ donné pour l'implémentation 
prévue. Päiperléck compte appliquer RECOM-GRIPS de manière généralisée, dans le domaine des 
soins à domicile et dans les résidences seniors.  
 
« Nous nous réjouissons de poursuivre, tout au long de l'implémentation, l'échange intensif avec 
RECOM que nous avons vécu jusqu'ici et de savoir à nos côtés une entreprise expérimentée. L'atout 
essentiel que représente RECOM-GRIPS pour nous, c'est l'accès permanent à des connaissances 
spécialisées et donc la possibilité de fournir toujours l'actualité en sciences des soins à nos employés. 
La vaste diffusion et notoriété de ENP et GRIPS dans le domaine de la santé au Luxembourg sont 
parlantes », souligne Marion Schuster, responsable de la gestion du projet. 
 
« Prospectivement parlant, RECOM-GRIPS nous ouvre toutes les portes vers une approche 
interséctorielle et interprofessionnelle de notre pensée, travail et action », ajoute sa collègue 
Sarahlyn Wagner, également responsable du projet et chef de service contrôle de gestion. 

A propos de Päiperléck : 

Entreprise familiale luxembourgeoise, Päiperléck est l'un des prestataires à la croissance la plus 
rapide dans le secteur du 3ème âge au Luxembourg. Päiperléck propose presque tout l'éventail des 
services dans ce domaine et emploi actuellement plus de 650 personnes, reparties sur 7 antennes de 
soins à domicile, 3 unités de logement encadré (Schengen, Befort et Wiltz), 2 Centres Intégrés pour 
Personnes Agées (CIPA, à Rodange et Esch-sur-Alzette) et 5 foyers de jour (CPG). 
En plus, Päiperléck offre deux produits peu répandus au Luxembourg : des lits de vacances, service 
proposé en coopération avec l'hôtel 4 étoiles Bel-Air, Sport & Wellness à Echternach. Les seniors, 
qu'ils aient besoin de soins ou non, peuvent y passer leurs vacances avec ou sans leurs proches ou s'y 
remettre d'une maladie, d'une opération ou d'un accident tout en étant accompagné par un 
personnel soignant qualifié. Et puis le service « Nuets Päiperléck » qui assure une permanence 24/24 
et prend également en charge les patients en soins palliatifs de tous âges. 

 
Plus de renseignements à propos de RECOM-GRIPS et sa structure modulaire 

https://www.recom.eu/fr/logiciel/recom-grips.html
https://www.recom.eu/fr/logiciel/recom-grips.html
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