CSI
Centre de Santé Infirmiers pour tous

SSIAD
Service de Soins Infirmiers à Domicile pour
personnes âgées dépendantes

● à domicile : 7 j/ j7 et 365 jours par an
● au centre: permanence du lundi au vendredi de 7h30 à 8h et de
16h à 17h.
Permanence le samedi matin de 11h à 12h.
Les dimanches et jours fériés sur rendez-vous.

● à domicile : 7 j sur 7 et 365 jours par an de 7h30 à 11h30 et de
16h à 19h30
● Les W.E. et J. fériés pour personnes isolées ou en concertation
avec les aidants et les autres services.





C’est quoi un CSI ?

Une structure sanitaire de proximité, gérée par une association
sans but lucratif.



Pour qui, Pour Quoi ?

Le CSI s’adresse à tous, enfants, adultes, personnes âgées, à
domicile ou à la permanence du centre et de la MSP pour tous
soins médicalement prescrits.
Pour les demandes de soins au long cours à domicile, l’infirmière
coordinatrice évalue vos besoins afin d’organiser avec vous votre
prise en charge.



Missions ?

L’équipe salariée assure les soins médicaux prescrits par les
médecins ou par l’hôpital:



Soins
curatifs
chimiothérapie…)



Soins d’accompagnement (prise en charge du traitement, soins
d’hygiène)

(injections,

perfusions,

pansements,

Elle participe à la santé publique:



Soins éducatifs tels que l’éducation thérapeutique des
patients




Actions préventives
L’équipe ?

C’est quoi un SSIAD ?

Un service de soins à domicile, géré comme un établissement
médico-social.



Pour qui ?

Le SSIAD s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, et plus
jeunes si handicapées.



Missions ?

Le service permet de maintenir à domicile la personne
dépendante, pour retarder ou éviter son hospitalisation.
L’équipe assure une prise en charge adaptée selon la maladie
ou le handicap et aide
à l’accomplissement des actes
essentiels de la vie :



Soins d’hygiène et de confort. Accompagnement
surveillance sous la coordination d’une infirmière.




Relation d’aide à la personne et à son entourage.



L’équipe ?

Mise en relation vers les services et réseaux adaptés avec le
concours du centre de santé infirmier.

1 responsable coordonnatrice

1 infirmière coordonnatrice

13 infirmières diplômées d’état (IDE), qui remplissent les
conditions légales d’exercice.

5 aides soignantes diplômées d’état (A.S.)

1 secrétaire médicale et 1 comptable
Nos Ide sont formées:

-

DU plaie et cicatrisation

Les A.S. se forment pour proposer une prise en charge adaptée
aux personnes fragiles (ex : atteintes de la maladie d’
Alzheimer…). Elles ont mis en place des soins et des ateliers de
bien être pour des personnes isolées ou fragilisées.

Education thérapeutique
Formation en hypnose
Consultation IDE

Soins au centre (122 rue de la République)

et

Une équipe passionnée

Des soins de bien être

Professionnels du soins,
gestionnaires bénévoles,
usagers :

Un Centre de santé
infirmier
près de chez vous

Ensemble construisons
notre santé

L’association du centre sanitaire et social de Moirans :
une équipe de bénévoles gère et coopère avec les salariés
professionnels au service de la santé. L’association adhère
à plusieurs organisations fédérales:
C3SI Auvergne-Rhône Alpes, Le GRCS AuRA, URIOPSS

Vous
partagez
nos
valeurs…
Devenez
membre de
notre
Association
Où
nous
trouver?

CSI et
SSIAD
122 rue de
la République
38430
MOIRANS



Soins à domicile 7 jours sur 7
et 365 jours par an



Soins au cabinet du lundi au
vendredi , WE et jours fériés
sur RDV



Accueil téléphonique du lundi
au vendredi



Accessible aux personnes à
mobilité réduite



Pratique le ‘’tiers payant’’



Conventionné CPAM



Des équipes soignantes et
administratives diplômées

Association du Centre Sanitaire et
Social
122,rue de la République 38430 Moirans
 04 76 35 40 90
Fax 04 76 35 56 54

@ coordinatrice@acssm.fr
www.les-soins-infirmiers.fr

