> ADRESSES DES SSIAD
DÉPARTEMENT 61

DÉPARTEMENT 14

SSIAD ALENCON

SSIAD CONDE
EN NORMANDIE

26 rue de Bretagne
61000 ALENCON

02 33 26 47 46

Pôle Vaullégeard
9 bis rue du Pont Cel
14110 CONDE EN NORMANDIE

02 31 67 69 87

SSIAD FLERS

28 rue Richard Lenoir
61100 FLERS

02 33 62 30 44
SSIAD LA FERTE MACE
30 rue des Peupliers
61600 LA FERTE MACE

02 33 30 45 59

SSIAD SAINT LANGIS
LES MORTAGNE
6 bis chemin du Breuil
61400 SAINT LANGIS
LES MORTAGNE

02 33 83 97 00

SSIAD DIVES SUR MER

IMM Guillaume le Conquérant
2 rue d’Hastings
14160 DIVES SUR MER

02 31 91 11 00
SSIAD DOZULE

5 place du Monument
14430 DOZULE

02 31 86 55 72
DÉPARTEMENT 76
SSIAD CANTELEU
Allée Flore
76380 CANTELEU

02 35 70 05 34

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES SUR
WWW.MFN-SSAM.FR
Les SSIAD sont gérés par la Mutualité Française Normandie SSAM, organisme privé à but non lucratif.
La MFN SSAM garantit la qualité au meilleur prix et propose des soins médicaux et paramédicaux pour
tous. C’est aussi plus de 200 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes sur l’ensemble du
territoire normand pour répondre aux besoins de chacun à tous les moments de sa vie.
Mutualité Française Normandie SSAM - 22 avenue de Bretagne - 76045 Rouen Cedex 1
Union de mutuelles régie par le Livre III du Code de la Mutualité - N° SIREN 794 994 277 - N° APE 6512Z
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SSIAD
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Dispositif de proximité, le SSIAD permet aux personnes
âgées ou en situation de handicap, dépendantes ou malades,
de recevoir les soins dans leur cadre de vie habituel.

1 - LES OBJECTIFS DU SSIAD

3 - LE FINANCEMENT

> Favoriser le maintien à domicile
> Aider les personnes à conserver et/ou à recouvrer leur autonomie
> Permettre le retour à domicile après une hospitalisation
> Éviter ou écourter une hospitalisation

Les soins sont pris en charge à 100% par le SSIAD qui lui-même est financé
par les caisses d’assurance maladie (après que les ententes préalables
soient accordées). Aucun règlement n’est demandé aux patients.

Qui peut en bénéficier ?

2 - LES MISSIONS DU SSIAD
Le SSIAD met en œuvre une prise en charge
globale et coordonnée par les infirmiers
coordinateurs :
• Des soins médicaux et paramédicaux par les
professionnels de votre choix (médecin traitant,
infirmiers libéraux, etc.)
• Des soins d’hygiène et de confort dont il a la
compétence (toilette, habillage, lever, coucher)
assurés par les aides-soignants du service
• De la surveillance et réévaluation régulière des
besoins des patients
• De l'organisation et la mise en place des relais

• Toute personne de 60 ans et plus, malade ou dépendante
• Demeurant dans le secteur géographique du SSIAD et bénéficiant
d'une prescription médicale
• Toute personne adulte de moins de 60 ans présentant un handicap
• Toute personne adulte de moins de 60 ans atteinte de pathologie
chronique ou présentant une affection comportant un traitement
prolongé

Comment en bénéficier ?
Sur simple demande, accompagnée d'une prescription
médicale et sous réserve de conditions de logement
et d’entourage adaptées. Une évaluation
sera alors proposée par les infirmiers
coordinateurs.
Le SSIAD prend à sa charge :

Le SSIAD participe à l’accomplissement des actes
essentiels de la vie courante :
• Par la coordination des soins avec les interventions des autres
professionnels du Domicile (SAAD, CLIC, MAIA, HAD, etc.)
• Par des actions de prévention et de surveillance (hydratation, équilibre
alimentaire, prévention des chutes, surveillance de la douleur, prévention
des situations de maltraitance)
• Par un soutien et un accompagnement des aidants (conseils, mise en
place de matériel, éducation à la santé, aménagement du logement,
proposition de solutions de répit ou de relais, évaluation du risque
d’épuisement etc.)

• La rémunération des soins de l'infirmier libéral
• Les frais des salariés du SSIAD
• Les fournitures nécessaires aux soins et au
fonctionnement du service.
Votre caisse d’assurance maladie continuera à
rembourser :
•
•
•
•

Les honoraires du médecin traitant
Les dépenses de médicaments
Les dépenses de laboratoire
Les honoraires des autres intervenants (pédicure, kiné, etc.)

