
Un nouveau siège social à NARROSSE

Comme vous avez pu le lire dans le journal « Sud-Ouest », notre association a inauguré ses nouveaux locaux à 
NARROSSE en date du 14 janvier 2017. Cela a été un moment riche en émotions pour l’ensemble du personnel.

Le bâtiment représente une surface de 2300 
m².
C’est l’atelier 114, cabinet d’architecte avec
M. Bertrand MASSIE, le fils du Docteur Jean 
MASSIE, qui a conçu les plans de l’édifice.
Ce nouvel espace de travail, permet à l’asso-
ciation :
• d’accueillir dans de meilleures conditions 
tous les usagers et professionnels,
• d’être située à proximité de la rocade est,
• d’offrir à nos professionnels des espaces de 
travail qui répondent aux besoins normes 
qualité et de sécurité.
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Nouveau siège social de l’association à NARROSSE

Cérémonie inaugurale du 14.01.2017.
Dr Jean MASSIE, Président d’honneur Fondateur et sa femme Mme MASSIE

Mme Elisabeth BONJEAN Maire de Dax et Présidente
de la Communauté d’agglomération du grand Dax



Santé Service Dax : 3 types d’accompa-
gnement au domicile possibles…

 Santé Service Dax vous accompagne aujourd’hui en Hospita-
lisation A Domicile (HAD) ou en Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) ou dans le cadre d’une Equipe Spécialisée Alzheimer 
(ESA).

L’HAD : de quoi s’agit-il ? Quelles sont les perspectives à venir ?
L’Hospitalisation A Domicile, l’HAD comme nous l’appe-

lons, est considérée comme un établissement de santé : « l’hôpi-
tal à la maison », et ce, depuis la loi « Hôpital, patients, santé et 
territoire » du 22 juillet 2009. 

L’hospitalisation à domicile concerne des malades atteints 
de pathologies graves, aiguës ou chroniques, évolutives et/ou 
instables qui, en l’absence d’un tel service, seraient hospitalisés 
en établissement de santé. Le service d’HAD peut intervenir di-
rectement au domicile du malade pour lui éviter une hospitali-
sation. La prescription de l’hospitalisation à domicile est faite 
par le médecin traitant.

Le ministère des Affaires sociales et de la Santé, a renforcé 
en décembre 2013, son positionnement dans le parcours de san-
té et donné des directives pour que le nombre de patients pris 
en charge en France, passe de 15 000 actuellement, à 30 000, 
d’ici 2018.

Plus de 330 établissements couvrent aujourd’hui tous les 
départements français, alors qu’il n’en existait que 9 en 1975. 
Dans les Landes, l’hospitalisation à domicile est assurée sur l’en-
semble du territoire par deux structures : Santé Service Dax et 
Marsan Adour.

Compte tenu de ces orientations, en 2015, Santé Service 
Dax connaît une progression d’activité de patients pris en charge 
en HAD.

Pour l’année 2016, cela représente environ 170 patients pris 
en charge en moyenne tous les jours.

Les SSIAD : de quoi s’agit-il ? Quelles sont les perspectives à 
venir ?

Les soins à domicile contribuent au maintien à domicile 
des personnes en offrant des prestations paramédicales (in-
firmières et/ou aides-soignantes) coordonnées avec celles des 
autres intervenants à domicile (kinésithérapeutes, aide-mé-
nagère, auxiliaire de vie, garde malade des Landes, PACT des 
Landes, portage des repas à domicile, etc… ). La catégorie de 
patient pris en charge en soins à domicile nécessite sur le plan 

des soins une aide pour effectuer les actes essentiels de la vie 
courante (hygiène, mobilisation prévention et parfois des actes 
infirmiers (pansements, injections, etc.)

Aujourd’hui, le ministère des Affaires sociales et de 
la Santé en lien avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
d’Aquitaine souhaite le renforcement des SSIAD pour les pro-
chaines années. 

Santé Service Dax a une autorisation pour prendre en 
charge 195 patients en SSIAD par jour.

Pour l’année 2016, cela représente environ 183 patients pris 
en charge en moyenne tous les jours en SSIAD.

L’ESA : de quoi s’agit-il ? Quelles sont les perspectives à venir ?

Santé Service Dax a créé l’ESA en janvier 2014 après au-
torisation de l’Agence Régionale de la Santé Aquitaine. Cette 
équipe est très différente des autres types de prises en charge 
HAD et SSIAD. En effet, elle n’a pas vocation à réaliser des soins 
auprès du patient mais bien des séances d’accompagnement 
dans la vie quotidienne. L’équipe spécialisée intervient auprès 
de personnes vivant à domicile et atteintes de maladies et pa-
thologies apparentées de la mémoire diagnostiquées. Elle assure 
des séances de réhabilitation et d’accompagnement dans le but 
de ralentir l’évolution de ces troubles et de faciliter le maintien 
à domicile. Son intervention est limitée à 15 séances sur une 
durée maximale de 90 jours. 

L’ESA est une équipe pluridisciplinaire composée d’un 
infirmier coordinateur, d’un ergothérapeute et d’assistants de 
soins en gérontologie.

Sont concernés :
- Les patients atteints de troubles de la mémoire, 

de l’attention et de la communication
- Les aidants 

Les missions de l’ESA : 
- Proposer un projet de réhabilitation et d’accompagnement
- Entretenir l’autonomie dans les activités de la vie quoti 
    dienne
- Stimuler la mémoire
- Construire des repères dans le temps et l’espace
- Conseiller pour améliorer la qualité de vie à domicile
- Soutenir l’aidant
- Réaliser des relais et coordonner les différents intervenants

Santé Service Dax dispose d’une autorisation pour ac-
compagner 10 patients par jour en moyenne sur une année.

Pour l’année 2016, nous avons accompagné 12 patients dans 
le cadre de l’activité ESA en moyenne tous les jours.
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Des actions au service des usagers…
Afin de garantir un niveau de qualité pour nos patients, 

nous avons mis en place différentes mesures :
- Un service régulation des appels téléphoniques 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7. En appelant le 05 58 58 10 58, un infir-
mier coordinateur peut répondre à vos attentes. Il permet à tous 
nos soignants et partenaires d’obtenir une réponse adaptée et 
rapide en cas de besoin,

- Le service de nuit infirmier permettant d’assurer une 
continuité des soins 24h/24 et 7 jours/7,

- L’accès à la formation et au développement des com-
pétences de nos équipes : chaque année nous permettons à 
nos professionnels d’accéder à la formation sur différentes thé-
matiques : le respect du droit des patients, la bientraitance, le 
soulagement de la douleur, la gestion des médicaments… Nos 
équipes mettent également en place tous les mois des ateliers 
d’une heure sur un thème : sécurité routière pour la sécurité de 
nos professionnels, la tenue du dossier de soins à votre chevet, 
l’utilisation des dispositifs médicaux, la gestion des risques…

- Une politique d’investissement de matériel et disposi-
tifs médicaux adaptés est mise en œuvre,

- L’implication des professionnels au quotidien dans la 
démarche qualité et gestion des risques permettant de suivre 
toutes les actions internes d’amélioration.

Toutes ces démarches consistent à être toujours en phase 
avec vos besoins d’accompagnement et de soins à votre domi-
cile.

La CDU : Qu’est-ce que c’est ? 
Qui sont les représentants des usagers ?

CDU (Commission des Usagers)  :
- Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs dé-
marches.
- Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la 
prise en charge des personnes malades et de leurs proches.
La Commission est composée de professionnels de Santé Ser-
vice Dax et de 6 représentants des usagers : Véronique MANGE-

NOT, Michel LARRODE, Philippe FUL-
CHIC, Guy SUHUBIETTE, Marie Noëlle 
APOLDA, Emilienne COUREAU. 

Dans le cadre de la règlementation, deux mé-
diateurs sont nommés en lien avec cette commission :
- Dr Philipppe DUCHESNE, médiateur médical. 
- M. Yannick GARCIA, Président.
Ces médiateurs peuvent être sollicités dans le cadre de plaintes 
ou de réclamations.
La CDU s’est réunie 4 fois en 2016. A chaque réunion, les 
membres de la commission font le point sur les projets de la 
structure, les suggestions recueillies par les usagers et sur les 
actions visant à améliorer votre prise en charge au quotidien. 
Cette commission a une importance capitale pour Santé Service 

Dax qui souhaite toujours être au plus près de vos besoins. Les 
membres de la CDU sont en lien direct avec la Direction et font 
partie de l’Assemblée Générale de l’association.

Focus sur la démarche  
qualité et gestion des risques

Dans le cadre de notre démarche qualité et gestion des risques 
des actions d’amélioration sont régulièrement menées afin de 
garantir la satisfaction, la qualité et la sécurité des soins pro-
posées en HAD et en SSIAD.

CERTIFICATION ET EVALUATION INTERNE
Comme tout établissement de santé, notre association est sou-
mise à la démarche de certification de la Haute Autorité de San-
té. La prochaine date de certification pour notre établissement 
est prévue en avril 2018. Une approche basée sur le parcours du 
patient et l’identification a priori des risques est en cours de réa-
lisation par les différents groupes de travail. Cette méthodologie 
a pour objectif de poursuivre notre démarche d’amélioration 
mais également de répondre aux exigences de la certification

NOS RESULTATS INDICATEURS POUR 
L’AMELIORATION DE LA QUALITE ET 
LA SECURITE DES SOINS
L’HAD comme tous les établissements de 
santé est soumis à un recueil d’indicateurs. 

L’objectif étant de mesurer la qualité de la prise en charge de nos 
patients dans différents domaines :
- La tenue du dossier de soins,
- Le soulagement de la douleur,
- La prise en compte des troubles nutritionnels,
- La maîtrise du risque infectieux.
Le recueil est obligatoire tous les deux ans. Pour un meilleur 
suivi, nous le réalisons chaque année. En 2015, nous avons mené 
des audits de dossiers de patients pris en charge en 2014, les 
résultats répondent à la norme nationale :
- La tenue du dossier de soins : nous répondons à 90% aux 
critères de qualité,
- Le soulagement de la douleur : nous répondons à 95% aux 
critères de qualité,
- La prise en compte des troubles nutritionnels : nous répon-
dons à 80% aux critères de qualité,
- La maîtrise du risque infectieux : Nous sommes évalué en 
classe de performance A concernant l’indice de prévention des 
infections nosocomiales, l’indice de maîtrise de la diffusion de 
Bactéries Multi-Résistante (BMR) et l’indice de consommation 
de solutions hydro-alcooliques. 

Pour plus de renseignements, nous vous invitons 
à consulter les résultats sur notre site Internet 
http://www.santeservicedax.org à la rubrique : 
« hospitalisation à domicile », puis « qualité ».
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 Taux de satisfaction sur votre admission (préparation/ informations pratiques  
sur la prise en charge)                                                                                                      98%                     

 Taux de satisfaction sur votre prise en charge et le suivi de vos soins                         96%    

 Taux de satisfaction concernant le respect de vos droits                                              93% 

 Taux de satisfaction sur la prise en charge de votre douleur                                        56% 

 

 52% d’entre vous ont contacté le service de garde 

 Taux de satisfaction sur le service de garde  (accueil téléphonique et intervention)  

 De jour :      100%  

  De nuit  :       100% 

 

 Taux de satisfaction sur le livret d’accueil                                                                       74% 

 Taux de satisfaction sur le niveau d’information de l’équipe soignante                       78% 

 Taux de satisfaction sur la communication interne                         81% 

 

 Taux de satisfaction globale sur la prise en charge par Santé Service Dax                 85%           
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Votre avis nous intéresse…
Nous vous joignons un questionnaire de satisfaction à compléter si vous le voulez bien.

Une enveloppe T vous a été remise afin de nous le retourner plus facilement.
Nous vous remercions vivement par avance.

 La satisfaction de nos patients et de leurs proches
Chaque année, nous demandons aux patients et à leurs proches leur avis sur la qualité des soins réalisés par notre association. En 
2015, cette enquête a été réalisée auprès de tous les patients en cours de prise en charge par Santé Service Dax en HAD et en SSIAD. 
Voici une synthèse des résultats par catégorie. 
• Pour l’HAD : Cette enquête a été envoyée en décembre 2015 à 129 patients. 28 réponses nous sont parvenues soit 22% de retour 
au questionnaire. 

• Pour les SSIAD  : L’enquête a été envoyée en décembre 2015 à 177 patients. 27 réponses nous sont parvenues, soit 15 % de retour 
de questionnaire.

 Taux de satisfaction sur votre admission (préparation/ informations pratiques  
sur la prise en charge)                                                                                                      94%                     

 Taux de satisfaction sur votre prise en charge et le suivi de vos soins                         98%    

 Taux de satisfaction concernant le respect de vos droits                                              96% 

 Taux de satisfaction sur la prise en charge de votre douleur                                        92% 

 Taux de satisfaction sur la prise en charge et le suivi du service social                    100%   

 Taux de satisfaction sur la prise en charge et le suivi du service psychologue         100% 

 Taux de satisfaction sur la mise en place et explications données sur le matériel     94% 

 

 62% d’entre vous ont  contacté le service de garde 

 Taux de satisfaction sur le service de garde  (accueil téléphonique et intervention)  

 De jour :      83%  

  De nuit  :       69% 

 

 Taux de satisfaction sur le livret d’accueil                                                                       88% 

 Taux de satisfaction sur le niveau d’information de l’équipe soignante                       95% 

 Taux de satisfaction sur la communication interne                         92% 

 

 Taux de satisfaction globale sur la prise en charge par Santé Service Dax                 96%           
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Pour nous contacter… C’est très simple, vous pouvez appeler 

le 05 58 58 10 58 ou nous écrire à l’adresse mail suivante : contact@santeservicedax.org
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