Votre
admission

Informations
pratiques

LES PERSONNES CONCERNÉES
• Patients de moins de 60 ans atteints
d’une maladie chronique invalidante et/ou
atteints du VIH ;
• Patients âgés de plus de 60 ans
en perte d’autonomie.

PRESCRIPTION INITIALE
• Le médecin traitant ou médecin hospitalier ;
• Une hospitalisation à domicile, soit prise en
charge commune, soit un relai complet ;
• Le patient lui-même ou sa famille ;
• Un service social, le dispositif d’appui
à la coordination (DAC), un service d’aide
à domicile (SAAD).
LA PRISE EN CHARGE
Évaluation des besoins médico-psychosociaux du patient par un infirmier
coordinateur (au domicile et/ou à l’hôpital) ;
• Élaboration du dossier individuel de prise
en charge ;
• Élaboration du dossier administratif.
•

Les soins pris en charge à 100%
par la caisse primaire d’assurance maladie
et/ou sur prescription initiale d’un médecin.
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SOINS ASSURÉS

7/7 de 8h à 16h

01.41.46.01.22
745 avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne Billancourt
ssiad92@lafocss.org
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SECTEUR D’INTERVENTION
Les Hauts-de Seine (92).

•

PLATEFORME DE RÉPIT
Saint Vincent de Paul

Votre soutien est essentiel à nos actions

FAITES UN DON

Plus d’infos sur www.croix-saint-simon.org

SERVICE
DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
92 Hauts de Seine

WWW.CROIX-SAINT-SIMON.ORG
27/09/2021 17:58

De la naissance à la fin de la vie
au service des familles
Créée en 1906 et reconnue d’utilité publique
depuis 1922, La Fondation Œuvre de la
Croix Saint-Simon déploie une offre globale
et diversifiée d’accueil, d’accompagnement,
de soins ou de prise en charge médicale ou
médico-sociale, en Île-de-France au travers
d’un Institut de Formation Paramédicale et
Sociale (IFPS) et de 45 structures sanitaires
et médico-sociales organisées en pôle
d’activités :
Le pôle Santé |
Deux Centres de Santé Médical et Dentaire et
un établissement d’Hospitalisation à Domicile
(ESPIC)
Le pôle Petite Enfance |
Plus de 30 établissements d’accueil de jeunes
enfants et 3 PMI à Paris
Le pôle Personnes Âgées - Personnes
Handicapées |
• Une plateforme de Répit des Aidants à Stains
(93)
• Un EHPAD - Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (93)
• Des Centres d’Accueil de Jour pour personnes
atteintes de maladies neurodégénératives à
Stains (93) et à Paris (9ème, 11ème, 20ème )
• Un Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
à Paris
• Des Services de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD) dans les départements 75 et 92
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Notre
SSIAD 92

Notre équipe
pluridisciplinaire

NOS MISSIONS

• Favoriser le maintien au domicile
dans le respect de votre projet de vie ;
• Faciliter le retour au domicile après
une hospitalisation ;
• Éviter ou retarder une hospitalisation
ou
l’admission
en
établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) ;
• Préserver le bien-être ;
• Prévenir la perte d’autonomie, la maladie
et les complications.

SOINS ET ACCOMPAGNEMENTS
PROPOSÉS

•
Soins de la vie quotidienne : nursing,
toilette, habillage, lever ;
• Soins
infirmiers
(nécessitant
les
compétences d’un expert) : pansements,
injections, préparation de piluliers et
soutien à l’observance de la prise des
traitements, surveillance de l’état général,
…
• Suivi psychologique pour le patient ou
l’aidant ;
• Préconisation d’aides techniques et
d’adaptation du domicile en cas de perte
d’autonomie et montage du dossier Pact
Arim ;
• Suivi social : aide pour les démarches
administratives et les demandes d’aides
sociales (APA, logement, MDPH...).

• Aides-soignants.es
• Assistante

sociale
• Ergothérapeute
• Infirmier.es
• Infirmier.e coordinateur.trice
• Psychologue
• Secrétaire
• Directeur.trice
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