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Les conditions financières
Votre caisse d'assurance maladie prend en
charge le forfait du service après
l’avis du contrôle médical,
Le service effectue les démarches
administratives auprès des caisses
d’assurance maladie.
Le SSIAD assure directement auprès de votre
infirmière libérale,
le paiement de ses actes
(ex: injections, pansements ...)

Une équipe en Réseau
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Plateau Est de ROUEN
Syndicat intercommunal RPA

78 rue Pasteur
76240 Le Mesnil-Esnard

Prendre contact:
02.35.80.71.36

Le SSiAD participe à:
 la politique de santé avec l’Agence
Régionale de Santé ,au schéma
gérontologique du Département et
à l’animation locale avec le CLIC.
 collabore avec le CHU
 au réseau de soins palliatifs
DOUSOPAL,
 fait partie du réseau des 40 SSIAD de
Seine Maritime :
Normandie SSIAD
 aux formations professionnelles
continues : Maladie d’Alzheimer,
Bientraitance, Soins Palliatifs,
Sclérose en Plaque…..

Le Syndicat Intercommunal RPA:
Le SSIAD
2 Résidences Foyer logements:
Résidence Bellevue à Bonsecours
Résidence des Pérets à Mesnil-Esnard
Syndicat Intercommunal
pour les Personnes Agées
du Plateau Est de Rouen
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U

ne équipe
paramédicale

formée
aux soins de:

La Maladie d’Alzheimer,

Les maladies neurologiques,
La Sclérose en plaque,
Les Soins palliatifs….
Des conseils
Une surveillance
Des actes de confort
Des soins infirmiers
Du soutien et de l’écoute

Prendre contact:
02.35.80.71.36
Syndicat Intercommunal
pour les Personnes Agées
du Plateau Est de Rouen

Qui peut
bénéficier du

Le SS i AD

Comment

est un établissement
public géré par le

intervient-il?

Syndicat Intercommunal
Pour les Personnes Agées
du Plateau Est de Rouen

Ce service est ouvert depuis le 1er juin
1984.il est dirigé par une Infirmière
Coordinatrice, directrice du service.

 Evalue, Coordonne,
concerte, facilite,

avec l’équipe sociale et
médicale,
le maintien à domicile des
personnes soignées dans leur
cadre de vie.

 organise et
Assure

les soins d’hygiène, de
confort et les soins infirmiers.

 Participe

à la surveillance
clinique et
à l'évolution de l'état de
santé de la personne soignée et apporte du soutien
à son entourage.

 Sur prescription
médicale
 Après l’ évaluation de votre
situation par l’infirmière
coordinatrice à votre
domicile.
 Avec la coopération de
l’assistante sociale de l’APA et
des autres professionnels.

U

ne collaboration
étroite avec :

Votre médecin traitant ou
hospitalier
Votre infirmière libérale
Le CHU de Rouen et les
cliniques
Le CLIC du Canton de Boos.
Les assistantes sociales
Le département (APA)
Les CCAS des mairies.
Les services d’aide à domicile
Les pharmaciens
Les kinésithérapeutes
Les services d’HAD

SSiAD ?
 Les personnes ayant subi
un problème de santé de façon
temporaire ou non. (chute, AVC,
autres pathologies…), ou une
aggravation de leur situation
(Maladie d’Alzheimer).
 Les personnes sortant
d’hospitalisation , de soins de suite
 Les personnes dépendantes
ayant des difficultés d’’autonomie.
 Les personnes qui habitent:
Bonsecours, le Mesnil-Esnard,
Amfreville la mivoie, Belbeuf,
Franqueville saint Pierre,Ymare, Gouy,
Les Authieux, Saint Aubin Celloville,
Quevreville la Poterie

Hors communes: Boos, la Neuville Chant d’oisel, Mesnil
Raoul, Montmain, Fresne Le plan

