Le S.S.I.A.D de MORTAIN est une
structure rattaché au Centre Hospitalier
de MORTAIN. Il vise à prendre en charge
des soins de dépendance par une équipe

LES MISSIONS DU SERVICE
Favoriser le maintien
à domicile

-

d’aides-soignantes.
Faciliter un retour

Il est autorisé à prendre en charge
-

après une hospitalisation

36 personnes âgées de plus de 60
4 personnes handicapées quelque soit
l’âge

Notre secteur d’intervention :

-

handicapée dans les actes liés à
l'hygiène en tenant
compte de ses besoins et de son degré
d'autonomie

(conjoint, famille….)

Nos domaines d’interventions :

autour de MORTAIN

Une infirmière coordinatrice,
responsable du service
Une équipe d’aides-soignantes
qui assurent les soins au
domicile
Une secrétaire

Aider la personne âgée et la personne

Soulager la fatigue des aidants

Le SSIAD intervient dans 27 communes

-

à domicile

ans
-

Notre équipe :

-

Aide à la toilette, douche
Aide au lever et au coucher
Prévention d’escarres
Gestion de l’incontinence

-

Mise de bas de contention…

Nos horaires d’intervention :
7 jours/7
De 7h45 à 12h15 et de 17h à 20h

Nos partenaires :
Les professionnels de santé :
-

Votre médecin traitant

-

Votre infirmière libérale

-

Votre kinésithérapeute

-

Votre pédicure

Les travailleurs sociaux
Les services d’aide à domicile
Les autres services :
-

Portage des repas

-

Téléalarme

-

Fournisseur de matériel médical…

LE FINANCEMENT
Tous les soins apportés par le S.S.I.A.D
sont pris en charge à 100% par les
organismes d’assurance maladie, y compris
les soins techniques infirmiers. Une
prescription médicale est nécessaire pour
la prise en charge.

Pour contacter le S.S.I.A.D
02.33.69.21.19 ou 02.33.90.54.23

« Une équipe d’aide-soignante

En cas d’absence, un répondeur
enregistre le message auquel il sera
répondu dans les meilleurs délais

à l’écoute de vos besoins »

Ne sont pas pris en compte :
-

Les honoraires du médecin traitant
-

-

Soins

Les produits pharmaceutiques
-

Les actes de kinésithérapie

Infirmiers

Le matériel d’hygiène et de confort

A

LA PRISE EN CHARGE
La demande d’intervention peut être faite
par la personne elle-même, la famille, le
médecin traitant, l’infirmière libérale, le
centre hospitalier auprès de l’infirmière

Service

SSIAD
Centre Hospitalier

coordinatrice qui assurera une visite à

B.P.2-50140 MORTAIN

domicile.

ssiad@hopital-mortain.fr

Domicile

