
Présence SANTÉ

Le SSIAD permet aux personnes prises 
en charge de retrouver ou de garder 
une autonomie dans leur cadre de vie 
habituel, d’éviter ou d’écourter une 
hospitalisation, de retarder une entrée 
en établissement et d’accompagner 
jusqu’au terme de leur vie les personnes 
désirant être maintenues à leur domicile.
Les soins sont réalisés par des aides-soignants 
et des infirmiers diplômés d’Etat, encadrés 
par une infirmière coordinatrice responsable de  
l’organisation des soins et de la coordination avec 
les partenaires de santé. Le SSIAD peut faire appel 
à des infirmiers libéraux exerçant sur le bassin Mar-
vejolais et conventionnés avec le SSIAD.

Le SSIAD de Marvejols bénéficie d’un accord d’ouver-
ture du Service de Soins Infirmiers à Domicile donné 
par la Commission Régionale des Institutions Sociales 
et Médico-Sociales le 23 février 1994.

Pour qui ?
Les personnes âgées de soixante ans et plus,  
malades ou dépendantes ; 

Nature des soins
Soins d’hygiène générale et soins infirmiers. 
La prise en charge repose sur une évaluation des 
besoins du patient ainsi que sur l’élaboration d’un 
plan individualisé de soins. 

Interventions à domicile, 7 jours sur 7, de 07h15 
à 12h00 et de 16h00 à 19h00 (possibilité passage 
en début d’après midi).

Modalités
Sur prescription médicale uniquement.

L’intégralité des soins est pris en charge par votre 
caisse d’assurance maladie sous forme de forfait 
journalier (hors équipement et matériel néces-
saire).

La capacité d’accueil du service est de 38 places, au 
delà, le patient est enregistré sur une liste d’attente.

Si le patient n’entre pas dans les critères de prise 
en charge du SSIAD, il sera réorienté vers des ser-
vices adaptés à son état de santé.

Zone d’intervention 
Canton de Marvejols

Communes : Antrenas, Bourgs sur Colagne (ex 
Chirac et Le Monastier Pin Moriès), Gabrias, Grèzes, 
Le Buisson, Les Salces, Marvejols, Montrodat, Pal-
hers, Saint-Bonnet de Chirac, Saint-Léger de Peyre, 
Saint Sauveur de Peyre, Prinsuéjols, Marchastel, 
Nasbinal.    

ACCUEIL PUBLIC ET  
PERMANENCE ADMINISTRATIVE
Du lundi au vendredi  de 08h30 à 12h00

Espace du Pont Pessil 
48100 Marvejols

SECRÉTARIAT
Tél. : 04 66 32 36 36  
Fax : 04 66 32 42 21 
E-mail : ssiad@pr48.fr

www.pr48.fr
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