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Le SSIAD et l’HAD déménagent 
 

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et celui de l’hospitalisation à domicile (HAD) 
déménagent au 15 rue de Goise avec entrée rue de l’Hospice, à proximité de leurs bureaux actuels,  
 

Mercredi 10 janvier 2018, à partir de 8 heures 
  

 
Des locaux plus adaptés. Cette ancienne maison de 150 m2 qui comprend également un garage de 
110 m2 à l’arrière du terrain a fait l’objet d’importants travaux ces quatre derniers mois. Elle a été 
entièrement transformée pour accueillir, au rez-de-chaussée, un secrétariat, un bureau médical, des 
bureaux infirmiers dont celui de la coordinatrice du SSIAD et un bureau pour le cadre de santé de l’HAD. 
L’étage comprend deux bureaux médicaux, un bureau pour les aides-soignants du SSIAD, une salle de 
réunion et un espace détente. 
Le garage est réaménagé en vestiaires et salle de stockage pour le matériel. Une galerie de liaison a été 
créée pour circuler d’un espace à l’autre.  
Les équipes disposeront ainsi de locaux plus spacieux et plus agréables dont l'entrée s'effectuera par la 
rue de l'Hospice et non par la rue de Goise où le portillon restera fermé. 
Le numéro de secrétariat ne change pas : 05 49 78 21 94.  
 
Des missions distinctes. L’HAD organise le retour ou le maintien à domicile de patients nécessitant un 
certain degré de médicalisation avec les médecins et paramédicaux libéraux. Service de soins 
polyvalent et généraliste, il permet d’assurer des soins médicaux, paramédicaux continus, coordonnés et 
complexes au domicile, en établissement social et médico-social. L’équipe comprend un médecin, une 
cadre de santé, 4 infirmières coordinatrices, 7 aides-soignantes, du temps d’assistant social, de 
psychologue et une secrétaire. Ils suivent, actuellement, en moyenne 35 patients par jour et l’activité est 
en constante progression. 
Le SSIAD a pour vocation de lutter contre la dépendance liée au vieillissement, au handicap ou  la 
maladie, de favoriser le retour à domicile, de permettre le maintien à domicile dans de bonnes 
conditions. L’équipe comprend une infirmière coordinatrice, 14 aides-soignants et une secrétaire. Ils 
suivent en moyenne 45 patients par jour. 

 
 

Contacts :  
Sylvie Musellec, cadre de santé à l’HAD : 05 49 78 28 14 
Valérie Clavier, infirmière coordinatrice du SSIAD : 05 49 78 21 90 
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