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SOINS A DOMICILE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD)

Sur Saint-Etienne, ce service s’adresse à toute personne malade, handicapée ou âgée.
L’Infirmière Coordinatrice établie à votre domicile un plan de soins personnalisé.
Sur prescription médicale, notre équipe d’Aides-soignants et d’Infirmiers dispense 7 jours sur 7 :

n Des soins d’hygiène : toilette, lever/coucher, habillage, préventions d’escarres…
n Des soins infirmiers : pansement, prise de sang, injections…
n Des soins relationnels : écoute, conseils…
n Des soins spécialisés auprès de malades d’Alzheimer

Toutes nos interventions sont prises en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, sur présentation de votre attestation.
Dans le cadre de votre prise en charge SSIAD, vous pouvez bénéficier de l’accompagnement de notre équipe pluridisciplinaire : Ergothérapeute,
conseil social, pédicure…

CENTRE DE SANTE INFIRMIER 
A Saint-Etienne et Chazelles-sur-Lyon, notre équipe d’Infirmiers assure, pour tout public, sur prescription médicale, tout type de soins
techniques infirmiers : Injections, Pansement, Prise de sang, Perfusion, Soins spécialisés (sur chambres implantables, pompes…), Préparation
et prise de traitement…
Ce service est proposé, 7 jours sur 7, à domicile ou dans les Centres de soins aux horaires de permanences. Sur indication médicale, des
astreintes sont mises en place afin d’assurer une continuité de service 24h/24.
Sur ordonnance, toutes nos interventions sont prises en charge par l’Assurance Maladie selon les tarifs de la nomenclature nationale que vous
pouvez consulter au Centre de soins. 
Les règlements sont effectués par tiers-payant sur présentation de : 

n La carte vitale, 
n La carte mutuelle
n L’ordonnance médicale.

Pour les soins de courte durée, votre Carte Vitale vous sera demandé au début et à la fin de la prise en charge. Pour les soins réguliers, l’infirmier
vous demandera votre Carte Vitale tous les 15 jours pour un suivi régulier de la facturation. 

LE CENTRE DE SOINS DISPOSE D’UN SERVICE ANIMATION
Une animatrice et des bénévoles vous aident à préserver des activités sociales et culturelles en vous proposant 2 jours par mois différentes
animations ou sorties en fonction de la saison.

L’équipe d’animation vous rend également visite à domicile ou lors d’une éventuelle hospitalisation.

Site du Soleil
4 rue Beaunier - 42000 Saint-Etienne
Tél : 04 77 33 12 94
Quartiers desservis : Soleil, Chavanelle, Fourneyron, Villeboeuf,
Beaulieu, Montplaisir, Monthieu, Montreynaud, Carnot, Bergson,
Montaud.

Site de Valbenoite
17 rue des Teinturiers - 42100 Saint-Etienne
Tél : 04 77 81 80 70
Quartiers desservis : Valbenoite, Centre Deux, Saint-Roch, Vivaraize,
Rivière, Solaure, Bellevue, Cotonne, Fauriel.

Site de Chazelles-Sur-Lyon
22 rue Jean Jaurès - Chazelles-sur-Lyon
Tél : 04 77 54 25 90
Quartiers desservis : Chazelles-sur-Lyon, Grammond,
Saint-Denis-sur-Coise, Chevrières, Maringes, Virigneux, Viricelles,
Meys, Grezieu-le-Marché.


