☞ Apporter des soins adaptés à l’état de santé des
personnes tout en préservant leur autonomie.

☞ Toute personne de plus de 60 ans dans une
situation de dépendance,

☞
Assurer, sur prescription médicale, des soins
infirmiers sous la forme de soins techniques ou
de soins de base et relationnels,



☞ Toute personne de moins de 60 ans présentant
un handicap ou atteinte de pathologies
chroniques.

Bénéficiaires

☞ Pédicure (en fonction des besoins de la
personne et après autorisation du SSIAD).

Prestations

☞ Eviter ou retarder l’admission dans
un établissement pour personnes âgées

☞ Pré s e r ve r, re s t a u re r o u s t i m u l e r
l’autonomie,

☞ Faciliter le retour à domicile après une
hospitalisation,

☞ Infirmiers salariés ou libéraux,

☞ Eviter une hospitalisation, lors de la phase
aiguë d’une affection pouvant être traitée à
domicile,
☞ Aides soignants,

Intervenants

Missions

Pour répondre aux besoins de sa population de Seine-Saint-Denis, Santé Service,
établissement d’hospitalisation à domicile depuis plus de 50 ans, met désormais à
disposition des habitants un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) d’une capacité
de 39 places.

Afin d’assurer la continuité de la prise en
charge en cas d’aggravation de son état de
santé, la personne pourra bénéficier d’une
hospitalisation à domicile, à la demande
du médecin et après évaluation des besoins
médico-psycho-sociaux.

☞ Services communaux.

☞ Centres de santé,

☞ Services d’aide à domicile,

☞ Réseaux de gérontologie,

☞ Maison départementale des personnes
handicapées,

☞ CLIC et services sociaux de proximité,

☞ Equipe médicale du conseil général : APA,

☞ Etablissements hospitaliers de proximité et
centres de soins de suite et de réadaptation,

☞ Professionnels libéraux (médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes),

Coordination et partenariat

ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE
D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ

Locaux accessibles aux personnes handicapées

Plan d’accès :

Le SSIAD 93 a une capacité de 39 places et
intervient sur les communes de Villepinte et de
Tremblay-en-France.

Le service fonctionne 7j/7j de 8h00 à 20h00.

Horaires d’ouverture de nos bureaux :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

7 Boulevard Laurent et Danielle CASANOVA
Tel : 01 41 72 11 44
Fax : 01 43 85 69 18

SSIAD 93

15, quai de Dion Bouton - 92816 Puteaux Cedex
Tél : 01 46 97 01 75 - Fax : 01 46 97 00 05
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www.santeser vicessiad.fr

Votre par tenaire privilégié
pour le maintien à domicile

S S I AD 93

