INFORMATIONS COVID-19
1/ La campagne de vaccination en Savoie (Informations communiquées par la Préfecture de la Savoie)
La vaccination contre la Covid19 est gratuite et non obligatoire.
Une première phase a débuté le 7 janvier en Savoie avec la vaccination :
- des personnes âgées résidant en établissements (EHPAD, USLD)
- des professionnels y exerçant et présentant un risque élevé (âge supérieur à 50 ans, pathologies)
- de tous les professionnels de santé, y compris libéraux
- des pompiers de plus de 50 ans et/ou atteints de comorbidités
- des aides-à-domicile de plus de 50 ans et/ou atteints de comorbidités
- des personnes en situation de handicap hébergées en établissement et les personnels y exerçant âgés de 50 ans
et plus et/ou atteints de comorbités.
Depuis le 18 janvier, la vaccination est ouverte aux personnes de plus de 75 ans résidant à domicile et aux
personnes vulnérables à risque élevé.
Pour toutes les autres personnes, la vaccination n’est pas encore ouverte et sera déployée dans les semaines et
mois à venir.
•

Où et comment se faire vacciner en Savoie ?

La prise de rendez-vous préalable est obligatoire pour la vaccination.
Ville

Adresse

Téléphone

Chambéry

Centre des congrès Le Manège - 331 rue de la République

04 79 70 78 00

Aix les Bains

Centre hospitalier - 1er étage du bâtiment principal
49 avenue du Grand Port

04 79 88 53 54

Albertville

Centre de vaccination Covid - 253 rue Pierre de Coubertin

04 79 10 43 43

Moûtiers

Centre hospitalier - 43 rue Ecole des Mines

07 55 58 27 11

Bourg Saint Maurice

Centre hospitalier - 139 rue du Nantet

04 79 07 73 46

Saint Jean de Maurienne

Centre hospitalier - Ehpad La Bartavelle, salle Pasa
179 rue du docteur Grange

04 79 20 71 42

• Comment prendre rendez-vous ?
La prise de rendez-vous est possible par internet ou par téléphone.
1/ Par internet :
Les sites sante.fr et doctolib.fr permettent d’avoir accès à la liste des centres en Savoie et de prendre directement
rendez-vous en ligne.
2/ Par téléphone :
La préfecture a mis en place une cellule d’appel départementale joignable 7 jours sur 7 de 9h à 17h : 04 79 75 52 68.
Un numéro national est également joignable 7 jours sur 7 de 6h à 22h : 0800 009 110
Les rendez-vous peuvent également être pris en appelant directement les centres de vaccination.

2/ Enquête lancée par l’UDAF de la Savoie
Pour mesurer les conséquences de la crise sanitaire sur la santé et l’accès aux soins des
habitants de la Savoie, participez à l’enquête : www.udaf73.fr

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DU PAYS DES BAUGES (S.S.I.A.D)
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile du Pays des Bauges (S.S.I.A.D.) est un établissement
médico-social à but non lucratif et agréé par l’Agence Régionale de Santé (donc assimilé à un
service public).
Il est un des maillons du maintien à domicile des personnes âgées et il intervient sur les 14
communes* du cœur des Bauges. Ses interventions sont entièrement prises en charge par
l’Assurance Maladie.
Ce service s’adresse particulièrement :
- Aux personnes de plus de 60 ans malades et/ou dépendantes
- Aux personnes de moins de 60 ans en situation de handicap
- Aux personnes adultes de moins de 60 ans et atteintes d’une maladie
chronique
L’objectif du S.S.I.A.D. est de permettre aux personnes en perte d’autonomie de rester à domicile
dans les meilleures conditions possibles et il permet notamment :
- D’éviter ou retarder une hospitalisation,
- De faciliter le retour à domicile après une hospitalisation,
- D’éviter ou retarder une entrée en structure
L’équipe du service est composée d’une infirmière coordinatrice, d’aides-soignants et d’une
secrétaire.
La mission générale du service est de proposer une aide dans les actes de la vie quotidienne, à
travers un accompagnement global. Plus précisément, l’équipe effectue des soins d’hygiène et des
aides à la toilette, des aides à l’habillage, des aides au lever, la pose des bas de contention, la
prévention des escarres, la préparation au coucher, des soins relationnels, la préparation du pilulier
et l’aide à la prise des médicaments, la surveillance de la tension artérielle … En partenariat avec
les infirmiers libéraux du secteur, il effectue également des soins techniques (prise de sang,
injections, pansements …).
Le S.S.I.A.D assure un suivi, une surveillance de l’état de santé en lien avec
le médecin traitant. Il accompagne la personne de façon coordonnée dans
son parcours de soins. Par ailleurs, il apporte une aide aux familles et
autres aidants, afin de prévenir l’épuisement. Son rôle est aussi de lutter
contre l’isolement, la douleur, les situations sociales difficiles, et toutes les
difficultés liées au vieillissement et à la perte d’autonomie.
Cependant, le S.S.I.A.D n’effectue pas l’entretien du logement, les courses ou la préparation du
repas. Cette mission relève d’autres acteurs du maintien à domicile et de l’aide à la personne, mais
avec qui le service travaille en complémentarité.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’infirmière coordinatrice du
service, Annie JUSTET par téléphone au 04.79.54.99.74 / 06.20.47.08.44 ou par mail :
ssiad.chatelard@vsha.fr

*Aillon le Jeune, Aillon le Vieux, Arith, Bellecombe, Doucy, Ecole, Jarsy, La Compote, La Motte
en Bauges, Le Châtelard, Le Noyer, Lescheraines, Saint François de Sales et Sainte Reine

