
Les services de soins 
à domicile
Pour améliorer la prise en charge de la personne 
malade à domicile, il est possible de demander 
l’intervention du Service de soins à domicile (SSIAD). 
Ce service peut prodiguer des soins infirmiers ou 
d’hygiène, faciliter un retour rapide au domicile 
à la suite d’une hospitalisation, éviter, préparer 
ou retarder l’entrée en établissement. Un infirmier 
coordonnateur a la responsabilité de la bonne 
continuité des soins.

Les infirmières libérales
Les mêmes soins peuvent être assurés par une 
infirmière libérale qui peut aussi prendre en charge 
des soins plus techniques.

Les autres soignants
Dans les mêmes conditions, d’autres types de soins 
peuvent être prescrits : kinésithérapie, orthophonie, 
etc.

La prise en charge
Ces soins à domicile sont pris en charge à 100 % par 
la Sécurité sociale.

Les soins à domicile
L’achat de matériel médical

Les soins concernés sont les soins d’hygiène, les soins infirmiers techniques ou d’autres soins paramédicaux 
prescrits par le médecin traitant : injections, traitement et prévention d’escarres, surveillance cardio-
vasculaire, suivi d’un traitement, entretien de la mobilité, etc. Ces interventions peuvent avoir lieu plusieurs 
fois par semaine ou par jour, si besoin.
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Votre association localeRenseignements complémentaires
Les informations données sont d’ordre général. Les 
situations particulières peuvent entraîner des dispositions 
différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner 
auprès des organismes concernés :
- votre caisse de Sécurité sociale ;
- votre médecin traitant ;
- votre conseil général ;
- un service social de proximité.

La vente et la location 
de matériel médical
Pour faciliter le confort et les déplacements de la 
personne malade, certains appareils ou matériels 
médicaux (lit médical, matelas, coussin anti-escarres, 
fauteuil garde-robe, cannes, déambulateur, fauteuil 
roulant, etc.) peuvent être loués ou achetés et pris en 
charge par la Sécurité sociale.
Pour une location ou un achat important, il est 
nécessaire de demander un devis et de faire une 
demande d’entente préalable auprès de la caisse de 
Sécurité sociale.

L’Hospitalisation à domicile (HAd)
L’admission doit se faire par prescription médicale 
suite à une hospitalisation. Elle est prononcée par le 
médecin de l’HAD.
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