
Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD)

Présence Rurale 48 c’est aussi

Pour en savoir plus 
www.pr48.fr

ou appellez nous au

04 66 49 79 83

Libérez-vous des contraintes ménagères quotidiennes 
avec nos services de ménage et de repassage.

Présence CONFORT

Présence AUTONOMIE
Nous sommes présents aux côtés des personnes en 
perte d’autonomie, afin de leur permettre de rester 
chez elles le plus longtemps possible.

Présence FAMILLE
Nous accompagnons les familles fragilisées ou qui 
traversent des difficultés. Nous vous proposons  
également un service de garde d’enfant à domicile. 

Présence Rurale 48  
10, Cité des Carmes - CS 60003 - 48007 Mende CedexIm
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PrésenceSANTÉ



Pour qui ?
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
de Présence Rurale 48  intervient, sur prescription 
médicale, auprès des personnes de 60 ans et plus ; 
malades (affection de longue durée) ou présentant 
une perte d’autonomie qui les empêche de réaliser 
les gestes d’hygiène quotidiens.

Où ?
Antrenas, Bourg sur Colagne, Gabrias, Grèzes, Le 
Buisson, Les Salces, Marvejols, Montrodat, Palhers, 
Saint-Bonnet de Chirac, Saint-Léger de Peyre, Saint 
Sauveur de Peyre, Prinsuéjols, Marchastel, Nasbinal.

Notre intervention
Nous permettons aux personnes qui le souhaitent 
de rester chez elles le plus longtemps possible : éviter 
ou écourter une hospitalisation, retarder une entrée 
en maison de retraite ou les accompagner jusqu’au 
terme de leur vie.

Nous leur garantissons des soins d’hygiène et  
des soins infirmiers de qualité. 

Nous assurons une prise en charge globale des 
soins qui relèvent de notre compétence. 

Après évaluation des besoins du patient, nous  
établissons un plan individuel de soins. 

Nous intervenons 7 jours sur 7, de 7h15 à 12h 
et de 16h à 19h (possibilité de passage en  
début d’après-midi).

PR48, en toute confiance
Notre SSIAD se compose de professionnels 
diplômés : infirmière coordinatrice, infirmière, 
aides-soignants.  

Pour certains soins, nous pouvons faire appel à des 
infirmiers libéraux conventionnés. 

Notre personnel est recruté pour ses compétences 
et ses qualités humaines. 

Au cœur de notre pratique depuis plus de 40 ans :  
le respect, l’écoute et la solidarité. 

Choisir Présence Rurale 48 c’est la garantie de 
« mieux vivre chez vous, mieux vivre chez nous. »

La prise en charge
Nos prestations sont prises en charge à 100% par 
votre caisse d’assurance maladie.

Où se renseigner ?
SSIAD - PR48 
Espace du Pont Pessil - 48100 Marvejols 
Tél. : 04 66 32 36 36 Fax : 04 66 32 42 21 
Email : ssiad@pr48.fr

Permanence administrative : 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h.


