
Le Service 
de Soins 
Infirmiers 
à Domicile

de Jarny

Espace Gilbert Schwartz
5, rue Clément Humbert

Entrée B - 2ème étage
54800 Jarny

(accès rue Gambetta)

03 82 20 19 19
ssiad.jarny@olc54.fr

Traitement des demandes

Il s’effectue selon 3 critères  : 
• places disponibles (46 autorisées)
• charge de travail en soins
• degré d’urgence de la demande 

par rapport à la liste d’attente

Fréquence d’intervention

Elle est fonction de la dépendance 
des patients et de la charge de travail 
du service.

Elle est de 5 jours à 7 jours/semaine, 
le matin et en fin d’après -midi.

L’intervention du week-end et de fin 
d’après -midi privilégie les patients  
de dépendance majeure.

Horaires d’ouverture du bureau

Du lundi au vendredi
• de 8h à 12h 
• de 13h30 à 17h

Répondeur téléphonique  
en dehors de ces horaires.

Contact

Sylvie OGORZALY, 
Infirmière coordinatrice, 
responsable du service
03 82 20 19 19
sylvie.ogorzaly@olc54.fr

Mélanie FLORENTIN,
Infirmière coordinatrice
03 82 20 19 19
melanie.florentin@olc54.fr



Présentation du SSIAD
Le Service de Soins Infirmiers A 
Domicile (SSIAD) est un service 
médico-social géré par le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
de la Communauté de communes 
Orne Lorraine Confluences (OLC).

Il assure les soins d’hygiène, 
de confort, relationnels et préventifs, 
pris en charge à 100 % par tous 
les régimes d’assurance maladie.

Missions
Il permet :
• d’éviter ou d’écourter les séjours 

en milieu hospitalier
• de faciliter un prompt retour  

à domicile après hospitalisation
• de maintenir à domicile des 

personnes adultes dépendantes
• de prévenir la dégradation  

de l’état de santé des patients
• d’accompagner les personnes  

en fin de vie

Composition et capacité 
du service
L’équipe est composée de deux 
infirmières coordinatrices (un 
temps-plein et un mi-temps), d’aides-
soignants et d’une secrétaire.

Il est doté de 46 places  
pour personnes âgées dépendantes 
(+ de 60 ans).

Secteur d’intervention
• Abbéville-lès-Conflans
• Affléville
• Allamont-Dompierre
• Béchamps
• Boncourt
• Brainville
• Bruville
• Chambley-Bussières
• Conflans-en-Jarnisy
• Dampvitoux
• Doncourt-lès-Conflans
• Fléville-Lixières
• Friauville
• Giraumont
• Gondrecourt-Aix
• Hagéville
• Hannonville-Suzémont
• Jarny
• Jeandelize
• Labry
• Mars-la-Tour
• Mouaville
• Olley
• Onville
• Ozerailles
• Puxe
• Puxieux
• Saint-Julien-les-Gorze
• Saint-Marcel
• Sponville
• Thumeréville
• Tronville
• Villecey-sur-Mad
• Ville-sur-Yron
• Waville
• Xonville
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