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Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

(En cas d’absence, répondeur téléphonique)

9 avenue Professeur Fleming
BP 122 - 69700 GIVORS

Tél. : 04 26 10 34 79

Située sur le site du Centre Hospitalier
9 AVENUE PROFESSEUR FLEMING  
BP 122 - 69700 GIVORS
TéL. : 04 26 10 34 79

ELLE SE FAIT : 

  Sur prescription médicale.

 Après une prise de contact par télé-
phone ou directement au bureau.

 Après visite d’évaluation des besoins.

 Après signature d’un contrat de soin 
(Document Individuel de Prise en 
Charge).

DOCUMENTS à FOURNIR : 

 Prescription médicale (sur simple 
ordonnance).

 Attestation de carte Vitale.

 

l’AdMISSION

 Une équipe administrative (directrice, 
comptable, secrétaire...).

 Une équipe de soins (infirmières, aides-
soignantes).

 Une équipe spécialisée Alzheimer 
(infirmière coordinatrice, assistantes de 
soins en gérontologie, ergothérapeute, 
psychomotricienne).

le PerSONNel de l’AISIAd

Association  
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infirmiers  
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PRISE EN ChARGE 
ASSURANCE 

MALADIE
100 %



LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
S’eNGAGe À :

 Mettre en œuvre des interventions coordon-
nées avec l’ensemble des acteurs du main-
tien à domicile. 

 Soutenir la famille et l’entourage tout au 
long de la prise en charge.

 Apporter des réponses évolutives aux be-
soins des personnes en fonction de leur état 
de santé.

 Garantir aux personnes des soins de qua-
lité, dispensés par un personnel qualifi é, 
bénéfi ciant de toutes les formations néces-
saires pour suivre l’évolution des soins, des 
techniques et des connaissances.

POUR RéPONDRE à CES OBJECTIFS, 
LES INTERVENTIONS DU SERVICE DE 
SOINS INFIRMIERS SE FERONT DANS : 

  Le respect de la personne, de ses droits 
fondamentaux1.

 Le respect de ses biens.

 Le respect de son espace privé.

 Le respect de sa culture.

 Le respect de son autonomie.

Association loi 1901 qui gère un service 
de soins à domicile, structure ouverte 
depuis 1984.

l’AISIAd

Assure, sur prescription médicale, 
des prestations de : 

 Soins de Base : toilette, douche, 
transfert, change...
 Soins Techniques :
préparation et surveillance des 
traitements, pansements, injections, 
prises de sang...
 Soins Relationnels.

Une équipe 
de Soins pour 
personnes adultes 
handicapées 
ou âgées.

soins@aisiad.org@
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Propose, sur prescription médicale dès 
l’annonce du diagnostic des séances de 
réadaptation et d’accompagnement :

 S’appuyant sur les capacités de la 
personne.
 Développant des apprentissages pour faire 
face aux diffi cultés de la vie courante.
 Créant une relation de confi ance entre la 
personne et les soignants.
 Apaisant les émotions et l’anxiété.
 Adaptant le cadre de vie.

Ces séances s’adressent aux personnes 
dès l’annonce de la maladie.

Une équipe spécialisée 
pour personnes diagnostiquées 
maladie d’Alzheimer 
ou pathologies apparentées.
Interventions à Domicile.

esad@aisiad.org@

1 Chartes de la Personne Agée et de la Personne Accueillie

Givors

Millery

St-Romain-
en-Gier

Grigny CANTONS DE : 
Givors, Irigny, 
Mornant, Oullins, 
Saint-Foy-lès-Lyon, 
Saint-Genis-Laval, 
Communes de : 
Les haies, Longes, 
Trèves et Loire-sur-Rhône.

SeCTeUr d’INTerVeNTION

SECTEUR 
d’INTerVeNTION
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