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Qualifiés et attentifs, nos professionnels 
vous garantissent, à votre domicile, des 
soins irréprochables. Ils exercent aussi 
une surveillance quotidienne globale de 
vos besoins fondamentaux (alimentation, 
hydratation, sommeil…) en lien avec votre 
famille, votre aidant…, vous permettant de 
préserver au mieux votre autonomie dans 
votre environnement habituel.  

Nos professionnels soignants vous ac-
compagnent à votre domicile, dans la 
réalisation de vos soins infirmiers et d’hy-
giène. Ils assurent au quotidien votre suivi 
médical, le relais d’information ainsi que 
la coordination avec les structures sa-
nitaires et médico-sociales de proximité 
et les autres professionnels médicaux et  
paramédicaux.

Vous êtes chez vous ! Nous respectons 
vos habitudes. Vous conservez la possibi-
lité de recourir aux intervenants que vous 
connaissez (professionnels médicaux,  
paramédicaux, services à la personne,  
entretien intérieur, portage de repas,…).

Nous vous aiderons et vous conseillerons 
pour garantir votre sécurité et vous per-
mettre d’acquérir les bons réflexes.
En lien avec votre entourage, nous met-
trons en place votre maintien à domicile 
dans des conditions optimales.

Notre accompagnement quotidien parti-
cipe à votre vie sociale. Nous contribuons 
ainsi à éviter votre isolement et vous  
aidons à conserver et entretenir un lien 
avec l’extérieur.

Vous
serez bien
avec nous !

5 bonnes raisons 
de nous choisir

VOTRE
 bien-être1

VOTRE
  santé2 VOS

  services4

VOTRE
  sécurité3 VOTRE

  quotidien5



Aller à Capitole Daurade
Bordeaux : 245 km
Montpellier : 250 km
Montauban : 50 km
Carcassonne : 100 km

Par le train
Gare de Toulouse-Matabiau

En métro
Ligne A : Capitole

SSIAD ET CENTRE DE SANTE 
CAPITOLE DAURADE

2 Rue Antoine Deville, 31000 Toulouse 

tél. : 05 34 45 45 15
Siège Social

Espace P. de Boissieu
11 rue Jean Monnet 60 000 Beauvais

tél. : 03 60 29 74 05
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 Soins infirmiers et d’hygiène : pansements, 
injections, prélèvements, toilette, habillage, 
change, coucher, prévention des escarres, 
distribution de médicaments... 

 Relais d’information et de coordination 
avec les professionnels médicaux et 
paramédicaux,

 Entretien du lien social,

 Conseils pratiques pour vous faciliter le 
quotidien.

Votre quotidien
vous sentir bien

Notre équipe

 Une Infirmière coordonnatrice qui évalue vos 
besoins, crée votre plan de soins, et organise 
les modalités des interventions avec vous,

 des Infirmiers sur le SSIAD et le CSI,

 Des Aides Soignants sur le SSIAD,

 Une secrétaire assure le bon fonctionne-
ment administratif.

Notre intervention est totalement gratuite ! 
Elle est prise en charge par l’Assurance Maladie.

Notre quotidien

Pour vous, nous

s’occuper de vous

nous occupons de tout
25 PLACES EN SSIAD

 Habiter dans un des quartiers couverts : 
Arnaud-Bernard, Saint-Georges, Capitole ou 
Dalbade,

Un choix dans l’offre, soit une admission :

 en SSIAD

 en CENTRE DE SANTE

Selon le besoin (ponctuel ou au long terme)

Les conditions
pour vous accueillir
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contact@lacompassion.fr
www.lacompassion.fr

SSIAD CENTRE 
DE SANTE

Age Plus de 60 ans. Sans  
conditions d’âge.

Prescription 
médicale 
(du médecin 
généraliste  
ou spécialiste)

Pour plusieurs  
semaines.

Pour un acte 
précis ou  
ponctuel.

Spécificités

Pour les  
personnes âgées 
dépendantes  
de plus de 60 ans.

Pour accomplir  
les actes de la vie 
quotidienne.

Pour chaque  
personne  
le nécessitant.

Une liberté dans  
le soin et dans 
l’accompagnement.
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SSIAD CENTRE 
DE SANTE

Tous les jours :
de 7h00 à 12h00
et de 16h00 à 19h00

PERMANENCES
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 9h00
et de 17h00 à 18h00

Le samedi :
de 17h30 à 18h00

Le dimanche :
Sur rdv

VISITES À DOMICILE
de 7h00 à 12h00
et de 16h00 à 19h00

Vous serez bien 
Demandez-nous la fiche d’information 
«Modalités d’admission»


