Services à Domicile

CONTACT

TOULON EST

TOULON CENTRE

TOULON OUEST

Services Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) du CCAS
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Le Porphyre
Bd Pellicot
83200 Toulon

Siège social
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100 rue des remparts - 83000 Toulon
ssiad@ccas-toulon.fr

Le Port Marchand
Place Commandant Laurenti
83000 Toulon

04 94 36 18 15

Les Soins Infirmiers
à Domicile

HUMA NITÉ
SOLIDARITÉ
RESPECT
SERV ICE A U PUB LIC
CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

3

La Ressence
Chemin de la Ressence
83100 Toulon
www.toulon.fr/ccas

Vous avez besoin de
d’hygiène, d’actes infirmiers.

soins

Vous habitez Toulon, vous avez 60
ans ou plus et vous êtes assuré
social.

NOTRE ENGAGEMENT
Des soins personnalisés
évalués périodiquement
L’infirmier coordinateur sera votre
interlocuteur privilégié.
Il organisera vos soins en lien avec
vos aidants et les professionnels.

QUI SOMMES-NOUS ?
Avec plus de 30 ans d’expérience et
une capacité d’accueil de 156
patients, notre service, composé
d’une trentaine d’agents, fait partie
du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Toulon.

NOTRE SERVICE
Nous évaluons vos besoins et
définissons avec vous un projet
individualisé de prise en charge.
Nous prenons soin de vous et de votre
santé 7 jours sur 7.
Vous bénéficiez du réseau de services
du CCAS de Toulon.

LE COÛT

Une équipe fiable
et qualifiée
Composée d’infirmiers et d’aides
soignants diplômés, notre équipe
peut être complétée par des
professionnels libéraux.

Une vigilance
bienveillante

Il propose des logements pour les
personnes âgées autonomes et non
autonomes,
des
activités,
un
accompagnement social et des
services à domicile : aide et soins
infirmiers et livraison des repas.

Nous veillons sur vous et saurons
alerter et agir en cas de besoin.

QUALITÉ

Les soins sont pris en charge par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Notre objectif
Nous effectuons les démarches
nécessaires, vous n’avez pas à faire
l’avance des frais.

Le CCAS est un établissement public
qui accompagne les personnes en
situation de précarité sociale, de
handicap et les personnes âgées.

Vous aider à vivre chez vous dans
les meilleures conditions.

Nous sommes engagés dans une
démarche Qualité et participons au
réseau professionnel du Pôle Services
à la Personne PACA.

