
Présentation 



Une petite vidéo 
pour commencer… 

https://www.youtube.com/watch?v=vTDeFHfF3CI


Quelques précisions 
pour continuer… 



50 ans ! Association à but 
non lucratif (loi 1901) créée en 
1968 par le Dr Thielley, Santé 
Service Bayonne et Région est la 
1re structure d'Hospitalisation 
à domicile (HAD) de province 
et la 1re ne dépendant d’aucune 
structure hospitalière. 

1re structure HAD de province 



Développement constant 

Santé Service Bayonne et 
Région a progressivement élargi 
ses domaines de compétences 
médicales, la nature de son offre 
(SSIAD dès 1981 - ESA en 2010) 
e t  s o n  i m p l a n t a t i o n 
géographique (siège à Bayonne, 
antennes à Ciboure et St Palais). 



Son action rayonne sur tout le Pays 
basque (sauf la Soule), ainsi que sur 
le sud des Landes. Mi-mai 2018, ce 
sont près de 250 salariés épaulés de 
libéraux qui assurent ou coordonnent 
les soins quotidiens de 514 patients 
à leur domicile. 

Zone d’intervention 
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128 patients HAD (au 16 mai 2018) 
Hormis la psychiatrie, tous les soins sont prodigués.  

400 places en SSIAD 
Aide à la toilette, préparation du semainier, surveillance du 
diabète, Équipe Spécialisée Alzheimer (et troubles 
apparentés). 
 
 
 

Des soins 
pour tous 



! Objectif : favoriser le ralentissement de l’évolution de la 
maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés. 
 

! Pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale, cet 
accompagnement est assuré par une équipe pluri-
p r o f e s s i o n n e l l e :  m é d e c i n c o o r d o n n a t e u r , 
gérontopsychologue, psychomotriciennes, ASG… 
 

 
 

zOOm : 
Équipe Spécialisée 
Alzheimer (ESA) 

!  L’ESA de SSBR a été créée en 
2010 et intervient à domicile.	



! Cette Méthode d’Action pour l’Intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA) 
constitue un outil pour améliorer et harmoniser le 
parcours des plus de 60 ans en situation complexe. 
 

 
 

zOOm : 
MAIA Côte basque 

! Avec le CHCB et le CLIC 
de Bayonne, SSBR porte un 
autre dispositif de soins : la 
MAIA Côte basque.	



Pour mettre en œuvre l’ensemble de ses soins à domicile, SSBR 
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire et complémentaire : 
 
- médecins coordonnateurs (DU Soins Palliatifs, douleur, 
plaies et cicatrisation, gériatrie, cancérologie, éthique…) 
- pharmacien coordonnateur (DU Hygiène) 
- cadres de santé (dont une hygiéniste) 
- IDE (plaies et cicatrisation - stomathérapie, Soins Palliatifs) 
- AS, ASG, ergothérapeute, psychomotricienne, psychologues, 
diététicienne, assistants sociaux, équipe logistique… 
 

Équipe pluridisciplinaire (1/2) 



Suite des professionnels composant l’équipe pluridisciplinaire de 
SSBR et de ses partenaires libéraux : 
 
- médecins traitants 
 
- pharmaciens d’officine 
 
- laboratoires d’analyses médicales 
 
- kinésithérapeutes 
 
- orthophonistes. 

Équipe pluridisciplinaire (2/2) 



Notre conception du soin est au partage des 
connaissances et des expériences, afin d’en faire profiter 
le plus grand nombre. Ainsi, des référents transmettent leur 
savoir-faire et leur savoir-être (notamment en culture 
palliative et gériatrique) à l’ensemble des soignants, qui à leur 
tour en font bénéficier tous les malades et leurs entourages.	

Diffusion des compétences	



- Cet eDossier a été conçu par des professionnels de santé 
(libéraux et salariés), aidés d’une thésarde de 2013 à 2016. 
 
- Le DPI concerne actuellement les patients en HAD mais 
pourrait s’ouvrir à l’avenir à ceux pris en charge en SIAD. 

e-santé : SSBR 
connecte le domicile ! 

Dès 2014, SSBR a progressivement 
déployé le Dossier Patient Informatisé 
(DPI) au domicile de ses malades.	



- Cette tablette permet d’assurer de façon 100 % sécurisée la 
transmission des données médicales du patient et leur 
consultation sur place (ou à distance via un web portail) par son 
médecin traitant, l’équipe SSBR, les professionnels libéraux… 
 
- à tout moment, les soignants peuvent ainsi se tenir au courant 
de l’évolution de santé du malade et en assurer un suivi continu. 

Le DPI se 
matérialise… 

… par la mise en place chez 
le patient d’une tablette. 	



E n g a g é e d e p u i s d e 
nombreuses années dans 
u n e  d é m a r c h e 
d’amélioration continue de 
la qualité et de la sécurité 
de ses soins, SSBR voit ses 
efforts salués par la Haute 
Autorité de Santé qui -à 
chaque certification- la 
classe au plus haut 
niveau (A). 

Qualité & sécurité 
certifiées au plus haut niveau 
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Des questions ? 
 
 
 
Nous restons à votre disposition 
pour y répondre ! 


