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Présentation du SSIAD 

Le  Service  de  Soins  Infirmiers  à  Domicile  (S.S.I.AD.)  dépend  de  la  direction  de

l’EHPAD de Saint-Gérand le Puy.

Le service a la capacité de prendre en charge     60 personnes     dont :

- 56 personnes âgées de 60 ans et plus 

- 4 personnes handicapées de moins de 60 ans

domiciliées dans les 30 communes citées ci-dessous :



L’équipe se compose de :

- 2 IDEC (infirmières coordinatrices) 

- 16 aides-soignantes 

- 1 secrétaire 

et travaille en lien avec les autres intervenants du domicile.

Mission du SSIAD 

Le  rôle  du  SSIAD est  d’assurer  vos  soins  d’hygiène  et  de  « bien-être »  tout  en

préservant votre autonomie et votre maintien à domicile.

Nous sommes soumis à la discrétion et au secret professionnel et respectons « La

Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie ».

Prise en charge

Vous devez résider sur le secteur d’intervention et les soins doivent être prescrits par

votre médecin traitant ou par votre praticien hospitalier.

L’organisation  des soins  est  assurée  en  cohérence avec  les  besoins  de  chaque

usager et les contraintes de déplacement des soignants.

Après rencontre avec l’IDEC, votre dossier est transmis à votre caisse d’assurance

maladie pour la prise en charge administrative.

Votre  prise  en  soins  est  réévaluée  régulièrement  par  les  IDEC,  en  fonction  de

l’évolution de votre état  de santé, afin de permettre un ajustement ou un arrêt de nos

interventions.

Vous conservez le libre choix des autres intervenants à votre domicile.

Toutefois  votre  infirmier(e)  libéral(e)  doit  être  conventionné(e)  avec le  SSIAD qui

prend en charge le règlement des soins infirmiers vous concernant. 



Nous vous rappelons que conformément  à la loi  « Informatiques et Libertés » du 6 janvier 1978,  vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, et de suppression des données qui vous concernent. 
Pour exercer ce droit, adressez-vous au SSIAD - 2 rue Roger Besson - 03150 Saint-Gérand le Puy / Tél : 04.70.99.83.45



Comité de rédaction : SSIAD de Saint-Gérand le Puy 


