
   

SSIAD 
Coutances/Cerisy-la-Salle

           Siret 780 878 898 00011 

 

  CERTIFICATION AFNOR 

Le SSIAD intervient  
sur les cantons de  

Coutances  
et Cerisy-la-Salle 

Infirmière coordinatrice,  
responsable du SSIAD :  

Monique HULMER 
 

Infirmière coordinatrice :  
Christine BOUVIER 

 

Tél.: 02 33 45 14 82 

Association Loi 1901 créée en 

1948 ayant pour buts de: 

 

Défendre les intérêts des 

personnes et des familles. 

I n t e r v e n i r  d e  m a n i è r e 

personnalisée et chaleureuse. 

Permettre aux personnes de 

b é n é f i c i e r  d ’ u n e  a i d e 

professionnelle. 

Accompagner quelle que soit la 

difficulté. 

Être respectueuse de chaque 

personne et de ses choix de vie. 

Association autorisée par le Conseil Général de la 

Manche et l’Agence Régionale de Santé de Basse-

Normandie dans le cadre de la Loi du 2 janvier 2002 
Agrément Qualité SAP780878898  

 
Heures d’ouverture: 

du lundi au vendredi 

9h - 12h30         13h30 - 17h00 

Siège: ADESSA domicile Manche 
48, rue Tourville  

50200 COUTANCES  
Tél. 02 33 45 14 82 
Fax  02 33 45 49 06  

Site : www.adessamanche.com 

Service de 
Soins 

Infirmiers    
à Domicile 

ADESSA domicile Manche 



FONCTIONNEMENT 

 

Les Infirmières coordinatrices du 

SSIAD assurent la coordination des 

activités du SSIAD et des autres 

intervenants  au domicile. 

Les aides-soignants, sous la 

responsabilité des Infirmières 

Coordinatrices, assurent les soins 

d’hygiène et aident à 

l’accomplissement des actes  

essentiels de la vie. 

 

Les infirmiers libéraux assurent tous 

les soins infirmiers . Ils ont passé 

convention avec le SSIAD qui  leur 

règle les honoraires. Tous les soins 

sont pris en charge à 100% par la 

Caisse d’assurance maladie. 

   
 

 Les personnes âgées de plus de 60 
ans atteintes d’une pathologie  

 

 

 

Les personnes handicapées 
 

 

 

Les personnes atteintes de maladies  
chroniques invalidantes 

Pour chaque prise en charge  

une prescription médicale  

est indispensable. 

 

 

Les personnes doivent 

demeurer dans leur domicile 

privé individuel. 

A la réception de la prescription            

médicale, les Infirmières Coordinatrices  

rencontrent la personne et établissent 

avec  elle, en fonction de la demande du  

médecin, un plan d’intervention. 

Elles organisent les passages des  

aides-soignants au domicile  

de la  personne. 

      Elles font appel à  un infirmier  

libéral choisi par le bénéficiaire,  

qui assurera les soins infirmiers  

s’il y a lieu. 

 

Elles contactent le service d’aide à                

domicile pour harmoniser les                       

interventions au domicile. 

Le SSIAD s’inscrit  

dans une politique globale  

de maintien à domicile. 

 

MISSIONS 

 
 

BENEFICIAIRES 


