LES COMMUNES D’INTERVENTION

Syndicat Intercommunal
Pour le Maintien À Domicile
Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD)

Carrières-sur-Seine - Chatou –
Croissy-sur-Seine - Houilles Maisons-Laffitte - Marly-le-Roi Montesson – Le Pecq – Le PortMarly - Sartrouville – Le Vésinet

LES BUREAUX DU SIMAD

DIRECTRICE AUDREY VERCHIN

Service d’accueil et de soins auprès des
personnes âgées de plus de 60 ans et
handicapées de moins de
60 ans pour un maintien à domicile

SIMAD
Présidente : Laurence BERNARD
Maire du Pecq
Immeuble «Le Montréal»
54 Route de Sartrouville
78230 LE PECQ

SIMAD

Le lundi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi de
08h30 à 13h et de 14h à 16h30
 01.34 51 19 19
idec@simad.fr
78230 LE PECQ

VIVRE CHEZ VOUS
PL US LONGTEMPS

Le Service de Soins Infirmiers A Domicile
assure sur prescription médicale, des prestations
de soins infirmiers sous la forme de soins
techniques ou de soins de base et relationnels
auprès :
✓ De personnes âgées de 60 ans et plus,
malades ou dépendantes.
✓ De personnes de moins de 60 ans
atteintes des pathologies chroniques ou
invalidantes
Le SSIAD fonctionne toute l’année, 7 jours sur 7
avec une équipe composée d’une infirmière
coordinatrice
responsable,
d’infirmières
adjointes, d’infirmières et d’aides-soignantes
pour 97 places à destination des personnes
âgées et handicapées de moins de 60 ans.

Le Service de Soins Infirmiers A
Domicile (SSIAD)
a pour missions de :

LE BIEN-ETRE DE NOS AINES EST NOTRE
PRIORITE

Favoriser le maintien de vie à domicile, dans le
respect du projet de vie
Faciliter leur retour à domicile après une
hospitalisation
Eviter ou retarder une hospitalisation
Prévenir ou retarder l’admission en
Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Préserver le bien-être et l’autonomie

Prévenir la perte d’autonomie, la maladie et ses
complications
Les professionnels intervenants pour le SIMAD se
soucient du bien-être des personnes auprès desquelles
elles interviennent. Ils respectent les habitudes de vie
de la personne. La bienveillance, l’intégrité, le respect
et la dignité sont au cœur de nos valeurs.
Le SSIAD s'attache à prendre soin de la personne
fragilisée par l’âge ou par la maladie et s’efforce de
répondre aux mieux à ses besoins. Nous établissons
ensemble un projet de soins personnalisé selon les
quatre axes au cœur de nos pratiques ; soigner,
accompagner, coordonner et prévenir.

Les interventions du service de soins sont prises
en charge par la sécurité sociale.

