
CCCOOONNNTTTAAACCCTTTSSS   
 

SERVICE DE SOINS 
INFIRMIERS 
À DOMICILE 

CHIC MARMANDE-TONNEINS 

Cours de l’Abbé Lanusse 

47400  TONNEINS 

PERMANENCE : 

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 17h00 
 

Téléphone : 05.53.20.32.00 

Fax : 05.53.20.31.71 

wwwwwwwww...ccchhhiiicccmmmttt...fffrrr   
   

 

En dehors des horaires 
d’ouverture un répondeur 
 est mis à disposition. 

LLLEEESSS   MMMIIISSSSSSIIIOOONNNSSS   
Le S.S.I.A.D. assure sur prescription 
médicale aux personnes âgées 
malades et/ou dépendantes : 

 les soins infirmiers et d’hygiène 
générale, 

 les accompagnements nécessaires 
à l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie. 

Le S.S.I.A.D. a pour vocation : 

 d’éviter l’hospitalisation lors de la 
phase aiguë d’une affection 
pouvant être traitée à domicile, 

 de faciliter le retour au domicile à 
la suite d’une hospitalisation, 

 de prévenir ou retarder 
l’aggravation de l’état des 
personnes et leur admission dans 
les services de long séjour ou dans 
les établissements d’hébergement 

pour les personnes âgées 
dépendantes. 

 
 
 

 

 

 

        

                                                                        

        

                                                

                                          
  

  

  

  

  

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

MARMANDE – TONNEINS 
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LLLeeesss   iiinnnttteeerrrvvveeennnaaannntttsss   ààà   vvvoootttrrreee   
dddooommmiiiccciiillleee   ::: le service est composé de 
professionnels de santé qualifiés 
(infirmière coordinatrice, aides 
soignant(e)s) qui travaillent en 
coordination avec le médecin 
traitant et les infirmières libérales. 

LLL’’’iiinnnfffiiirrrmmmiiièèèrrreee   cccoooooorrrdddiiinnnaaatttrrriiiccceee   ::: évalue, 
avec la personne et son entourage, 
l’aide nécessaire. 

LLLeeesss   aaaiiidddeeesss---sssoooiiigggnnnaaannnttt(((eee)))sss   :::   assurent 
des soins d’hygiène et de confort. 

LLLaaa   ppprrriiissseee   eeennn   ccchhhaaarrrgggeee   ::: se fait sur 
prescription médicale et sur 
demande de la personne elle-même 
et/ou un tiers (famille, assistante 
sociale, médecin…). 

LLLeeesss   fffrrraaaiiisss   ::: le coût de ce service est 
pris en charge par les caisses 

d’assurance maladie sans 
participation financière de 
l’assuré. 

 
 

   

   

LLLEEE   SSS...SSS...III...AAA...DDD...   IIINNNTTTEEERRRVVVIIIEEENNNTTT   
777   JJJOOOUUURRRSSS   SSSUUURRR   777   

 

 

 

LE SERVICE DISPOSE 

DE  

30 PLACES POUR 

PRODIGUER DES 

SOINS À DES 

PERSONNES ÂGÉES 

DE PLUS DE 60 ANS.  

LE S.S.I.A.D. INTERVIENT  

SUR 11 COMMUNES 

REPARTIES EN 3 CANTONS : 

TTTOOONNNNNNEEEIIINNNSSS   :::   

CLAIRAC                FAUILLET 
LAFITTE/LOT         TONNEINS 

VARES 

VVVEEERRRTTTEEEUUUIIILLL   :::   

BRUGNAC                COULX 
GRATELOUP          LABRETONIE 

VERTEUIL 

MMMAAARRRMMMAAANNNDDDEEE   EEESSSTTT   :::   

 AGME 

de 7h15 à 12h30 

et 

de 16h15 à 19h15 
 

L’infirmière coordinatrice se 
tient à votre disposition pour 
toute question sur ce service. 

 

�� 

Le S.S.I.A.D. souhaite permettre 
à toute personne fragilisée par 
l’âge ou par la maladie, qui a fait 
le choix de vie de rester à son 

domicile, de réaliser son souhait. 
Les valeurs de dignité, 

d’intégrité, d’intimité, de respect 
de la pudeur seront la ligne de 

conduite. 
�� 

SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   DDDEEE   SSSOOOIIINNNSSS   IIINNNFFFIIIRRRMMMIIIEEERRRSSS   AAA   DDDOOOMMMIIICCCIIILLLEEE         IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIIIOOONNNSSS 


