a prise en charge :

La prise en charge s’effectue sur
prescription médicale du médecin
traitant pour une durée initiale d’un
mois renouvelable. Ensuite, la prise
en charge est à renouveler tous les six
mois.
Avant toute admission, les besoins des
personnes et l’aménagement de leur
domicile sont évalués par l’infirmière
coordonnatrice de notre service afin de
permettre une prise en charge adaptée.
Puis, les aides-soignants et aides
mé di co -p sy ch ol o gi qu es salari és
d'AMADOM43 interviendront au
domicile du bénéficiaire conformément
au plan de soins établi par l’infirmière
coordonnatrice.

Si
des
soins
infirmiers
sont
nécessaires, le bénéficiaire est libre de
choisir
l’infirmier
libéral
qui
interviendra à son domicile, sous
condition que ce dernier accepte le
conventionnement avec AMADOM43.

M

utualité française
Haute
Haute--Loire SSAM

Organisme à but non lucratif, la
Mutualité française Haute-Loire SSAM
œuvre aux côtés de ses mutuelles
affiliées pour permettre à leurs
adhérents d’accéder à des soins
médicaux et paramédicaux de qualité.
La Mutualité française Haute-Loire
SSAM, à travers ses établissements de
soins et de services mutualistes, favorise
un accès aux soins au plus grand nombre,
avec des prestations de qualité et un
reste à charge maîtrisé.

"

L

C

onfort et maintien à
domicile pour personnes
âgées et personnes
handicapées

"

AMADOM43
04 71 05 39 30
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h45 à 16h15

idec@mutualite43.fr
Nos 3 antennes:
21 rue des Moulins 43000 LE PUY EN VELAY
Rue Basse 43420 PRADELLES
Place de la mairie 43320 LOUDES

04 71 05 39 30

A

MADOM 43

Créé à l’initiative de la Mutualité
française Haute-Loire SSAM,
AMADOM 43 (Accompagnement et
Maintien de l'Autonomie à DOmicile
Mutualiste) est un Service de Soins
Infirmiers A Domicile (SSIAD). Il a
pour vocation de contribuer au
maintien à domicile des personnes
dépendantes.
AMADOM 43 dispose d’une Equipe
Mobile d’Alzheimer, dispensant des
soins et un accompagnement à domicile
auprès des malades d’Alzheimer ou
troubles apparentés.

S

es missions :

Le SSIAD intervient au domicile des
bénéficiaires afin de :

Maintenir son autonomie,

Prévenir la dégradation de son état
de santé,

Faciliter son retour à domicile après
hospitalisation,

Lui réapprendre les gestes essentiels
du quotidien,

Rompre son isolement,

Retarder son entrée en institution.

L

es personnes
concernées :

AMADOM 43 prend en charge des
personnes âgées dépendantes de plus de
60 ans, et des personnes de moins de 60
ans présentant un handicap ou une
pathologie invalidante, résidant sur ses
secteurs d’intervention.

L

es prestations :

AMADOM43 dispense, des soins
d’hygiène, de confort et de prévention
tels que :

Aide au lever et au coucher,

Aide à la toilette et à l’habillage,

Pose et dépose des bas de contention,

Aide à la marche et au transfert,

Surveillances médicales diverses
(poids, température, hydratation…).

T

arifs :

Dans le cadre d'AMADOM43,
chaque bénéficiaire est pris en
charge à 100% .
Cette prise en charge inclut :
L’ensemble des interventions
d'AMADOM43,

L’ensemble des interventions de
l’infirmier libéral conventionné
avec AMADOM43,

Dans certains cas, l’intervention
d’un pédicure (sur prescription
médicale).


