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SOCIETE 

Nom 
Adresse 
CP - VILLE 
 
 
St Genis Laval, le 2 mars 2015 

 

 

Réf :   

Objet :  Ouverture SSIAD Sud-Ouest 

 

Madame, Monsieur, 
 
Le SESVAD APF est heureux de vous annoncer l ’ implantat ion sur votre secteur 

d’un Service de Soins Inf irmiers à Domici le dédié aux personnes adultes 

reconnues en situation de handicap par la MDMPH.  

 

Fort d’une expérience de 10 ans dans l ’accompagnement à domici le des 
personnes en situation de handicap, le SESVAD APF développe une activité 
tournée vers des prestations de « nursing », en complément du rôle propre des 
inf irmiers l ibéraux et avec la création d’une Garde It inérante de Nuit.  
 

Nous att irons votre attention sur le rôle de conseil que vous occupez auprès de 
ce public. Le SESVAD APF souhaiterait instaurer avec vous un partenariat 
privi légié pour mieux répondre aux besoins de ces personnes.  
 

Nous vous invitons à une soirée d’ information à ce sujet :  

 

Le Mardi 17 Mars 2015 de 20h00 à 21h30 

Centre Social des Basses Barolles - salle Maryline 

48/50, Allée des Basses Barolles, 69230 Saint-Genis-Laval  

 

Dès à présent, nous pouvons accueil l i r  vos patients pour évaluer avec eux leur 

projet de soins individualisés. Notre service reste à votre disposit ion pour tous 

compléments d’ informations. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l ’expression de nos sentiments 
dévoués.  
 

La directr ice 
 
 

ENSELME-LEVRAUT Anne 


