
NOUS CONTACTER

Pour toute demande de prise en charge ou de 
renseignements.

Le standard téléphonique est ouvert de 8h à 17h

S.S.I.A.D.  
Service de soins infirmiers à domicile 

 5, avenue d’Italie, 75013 Paris
 01 45 80 26 00 
  01 45 88 24 00
  ssiad13@isatis.asso.fr

Plus d’informations : www.asso.isatis.fr
(rubrique « Aides au maintien à domicile »).

« Toute personne âgée dépendante doit 
avoir, comme toute autre, accès aux 
soins qui lui sont utiles. Aucune personne 
âgée ne doit être considérée comme 
un objet passif de soins, que ce soit au 
domicile, en institution ou à l’hôpital. 
Les soins visent aussi à rééduquer les 
fonctions et compenser les handicaps. 
Ils s’appliquent à améliorer la qualité de 
vie en soulageant la douleur, à maintenir 
la lucidité et le confort du malade, en 
réaménageant espoirs et projets »

Extrait – article IX de la charte des droits et libertés 
de la personne âgée dépendante.

NOS VALEURS

Une équipe soignante avec : 

• deux infirmiers(es) coordinatrices ;
• des infirmiers(ères) ;
• des aides-soignants(es) ;
• un(e) médecin conseil ;
• un(e) ergothérapeute ;
• un(e) psychologue.

Une équipe administrative avec : 

• un(e) directeur(trice) ;
• un(e) secrétaire ;
• un(e) comptable.

Vous n’avez aucune démarche à faire. 

Vous devez simplement fournir une copie 
de l’attestation de votre carte vitale, et 
l’ordonnance des soins prescrits. 

Pour les démarches administratives, le service 
se met en relation avec votre medecin traitant 
et votre centre de sécurité sociale qui finance la 
prise en charge.

QUI SOMMES-NOUS ?

QUI FAIT LES DEMARCHES ?

association

« Chez soi 
le plus longtemps 

possible »

service de soins infirmiers
à domicile



Il s’adresse à toute personne, assurée sociale, 
nécessitant une approche globale de soins 
infirmiers et habitant le 13ème arrondissement. 
Le service assure sur prescription médicale des 
soins infirmiers après une évaluation des besoins 
à domicile.
Les soins assurés concernent l’hygiène, les 
pansements, la préparation des médicaments,  
les injections, le suivi infirmier, la coordination...

À QUI S’ADRESSE LE S.S.I.A.D.? 

Personnaliser les soins dans le 
cadre de vie de la personne

Assurer le suivi pluridisciplinaire 
de l’état de santé de la 

personne et la coordination 
avec les autres acteurs du 

soutien à domicile

Assurer une alternative 
à l’hospitalisation

Accompagner jusqu’à la fin 
de vie

Isatis est une association à but non lucratif, loi 
1901.
Soucieuse de répondre à la différenciation des 
besoins des personnes âgées, ISATIS gère une 
palette d’établissements et de services destinés 
à conforter le maintien à domicile et à offrir des 
formules d’hébergement adaptés.

Le siège social ISATIS
  20 rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
  01 47 26 61 61 

Autres établissements ISATIS sur le 13ème et le 
Sud de Paris :

Paris 13ème

  Accueil de jour « Les Portes du Sud » 
  01 55 03 09 76 
  Ehpad « La Pirandelle » 
  01 45 35 26 30

Sud de Paris
  Accueil de jour « Mémoire Plus » 
  01 43 06 43 12 
 Petite Unité de Vie « La Nouvelle Maison  » 

  01 43 92 15 00

ISATIS

Le SSIAD fonctionne en coordination avec 
les autres acteurs du soutien à domicile de 
l’arrondissement : 

• médecins traitants, services hospitaliers,
médecins spécialistes, kinésithérapeutes,
orthophonistes, pédicure… ;

• accueils de jour ;
• services d’aide à domicile ;
• centre local d’information et de coordination

gérontologique (Clic Paris Emeraude Sud, 
MAIA) ;

• réseaux : de soins palliatifs, de
psychogériatrie, de soins de cancérologie...

QUI SONT NOS PARTENAIRES ?

« Toute personne dépendante 
doit avoir, comme tout autre, 
accès aux soins qui lui sont 

utiles. »


