
Service de  

Soins 

Infirmiers 

A  

Domicile 

Secteur d’intervention 

Route de cuzieu 
42330 Saint-Galmier 
  : 04-77-36-05-78 

 : ssiad@hopital-saint-galmier.fr 

Aveizieux, Bellegarde  en Forez, Cham-

boeuf, Chevrières, Cuzieu, Rivas, Saint 

Bonnet les Oules, Saint Galmier, Saint Cyr 

les Vignes, Saint Médard, Veauche,   

Veauchette 

 

 

Rivas 

Cuzieu 

Veauchette 

Veauche 

St Bonnet Les Oules 

Aveizieux 

Chamboeuf 

Bellegarde en Forez 

St Cyr les Vignes 

Chevrières 

 

St Médard en Forez 

St Galmier 

SSIAD 

Tarifs 

Tous les soins dispensés par le servi-

ce sont pris en charge à 100% par la 

sécurité sociale. 

 

Le service ne fournit pas le linge, les 

draps et l’usage unique (alèses jeta-

bles, changes complets, etc..). 

 
 

L’équipe du SSIAD 

Une infirmière Coordinatrice 

Une équipe d’aides‐soignant(e)s 



Le Service de soins infirmiers à domici-

le est ouvert depuis 1983. Il est inté-

gré au Centre Hospitalier de Saint Gal-

mier. 

Il intervient auprès des personnes 

âgées et ses missions sont :  

-Eviter une hospitalisation lors d’une          

affection aiguë pouvant être traitée à        

domicile, 

-Faciliter le retour à domicile après une 

hospitalisation, 

-Maintenir l’état des personnes, 

-Prévenir, retarder ou préparer                   

l’admission en institution. 

 

Les aides soignant(e)s interviennent 

tous les jours de 7h à 12h et de 17h 

à 20h.  

Le standard est ouvert de 8h30 à 

16h30 du lundi au vendredi . 

Au‐delà de ces horaires, un répondeur 

téléphonique prend en compte les 

messages. 

Le service intervient sur prescription 

médicale. 

Ne disposant pas d’infirmiers salariés, 

le SSIAD collabore avec les infirmiers 

libéraux avec lesquels il a signé une 

convention. 

Pour une coordination de qualité dans 

la prise en charge, un dossier de soins 

pluridisciplinaire est disponible au do-

micile de chaque usager. 

Prise en charge 

La prise en charge est renouvelable 

tous les 3 mois sans durée maxi-

mum. 

 

Le S.S.I.A.D. peut vous aider dans 

vos démarches auprès des services 

suivants : 

- Portage des repas à domicile, 

- Service d’aide à domicile, 

- Télé - assistance, 

- Maison Loire Autonomie. 

 

Ses 

missions 

 

Organisation et  

fonctionnement 


