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SERVICE DE

SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE

DES

SOINS

7 JOURS SUR 7
L'intervention du SSIAD permet de faciliter
le retour à domicile des personnes âgées
ou en situation de handicap après une
hospitalisation, d'éviter une hospitalisation
ou de retarder une entrée dans un
établissement d'hébergement.

UNE DÉMARCHE

GLOBALE DE

SOINS À DOMICILE

Les soins d’hygiène corporelle, de confort et
de prévention sont dispensés par les aides
soignants et les aides médico-psychologiques
du SSIAD, sous la responsabilité de l’infirmière
coordinatrice du service. Celle-ci travaille
en collaboration avec les infirmiers locaux
et l’hospitalisation à domicile pour les actes
infirmiers (pansements, distribution des
médicaments, injections… ) et avec les autres
intervenants médicaux et paramédicaux
(médecins, kinésithérapeutes, pharmaciens,
services d’aide à domicile, …)

Le SSIAD intervient auprès des
personnes de plus de 60 ans en perte
d’autonomie et auprès des personnes
de moins de 60 ans en situation de
handicap ou souffrant d’une pathologie
chronique. Les soins sont dispensés sur
prescription médicale et pris en charge
par l’assurance maladie :

Parlez-en à votre médecin !

Le Pôle Santé de l’ADMR Vendée est un acteur de
santé de proximité impliqué depuis plus de 30 ans
à tous les moments de la vie : de la prévention et de
l’éducation à la santé à la réalisation d’actes infirmiers.
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Services de soins infirmiers à domicile
Equipe spécialisée Alzheimer
Accueils de jour
Centres de santé infirmiers
Professionnels de santé

LES AUTRES

SERVICES

DE L’ADMR VENDÉE

LIVRAISON
DE REPAS

SERVICE
TELE-ASSISTANCE

UNITES
DE VIE

MARPA, EHPAD,
lieux de vie pour personnes
en situation de handicap mental

Distribué par :

Contactez-nous au :

02 51 44 37 20

ou sur www.admr85.org
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