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Présentation de la structure 

Mutualité Soins et Services à Domicile regroupe 3 services: 1 SSIAD (Service de Soins 

Infirmier à Domicile), 1 CSI (Centre de Santé Infirmier) et  2 SAD (Service d’Aide à Domicile) 

Le Centre de Santé Infirmier dispense des soins à domicile ou dans ses locaux (Rosporden, 

Scaër et Bannalec) sur prescription médicale. Il pratique le tiers payant. Il a également  pour 

mission de réaliser ou de participer à des actions de prévention, d’information, d’éducation 

thérapeutique et de promotion de la santé. 

Le SSIAD assure à domicile, sur prescription médicale, des soins infirmiers et un 

accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Ce service accompagne les personnes 

âgées de 60 ans et plus, les adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes 

de pathologies chroniques. Il a pour mission de contribuer au soutien à domicile des 

personnes, notamment en prévenant, ou différant l’entrée à l’hôpital ou dans un 

établissement d’hébergement. Les soins sont pris intégralement en charge par l’assurance 

maladie.  

Ces services assurent les soins 7 jours/7, y compris les jours fériés. 

Le SAD s'adresse aux personnes âgées et handicapées ainsi qu'à toute personne ayant 

besoin de services d'aide à domicile. Il contribue au maintien à domicile des personnes 

aidées, mais également facilite leur vie quotidienne (ménage, entretien du linge, préparation 

et portage des repas, courses, aide à la mobilité, aide à l'alimentation, accompagnement et 

démarches administratives).                                                                                           

7 jours sur 7 une équipe d'aides à domicile, Auxiliaires et Assistantes de vie sociale intervient 

dans les activités de la vie quotidienne. 

 

 

 

Coordonnées 

Adresse: 4 place de la victoire 29140 ROSPORDEN 

Téléphone: 02 98 59 26 10 

Fax: 02 98 66 90 36 

Mail: MSSAD-rosporden@mutualite29-56.fr 

Site internet: MFFM/services à domicile 

mailto:MSSAD-rosporden@mutualite29-56.fr


 

 Services proposés 

 Aide et Accompagnement à Domicile 

 Soins Infirmiers à Domicile  

 Centre de Soins Infirmiers 

 Equipe Spécialisée Alzheimer 

 Portage de repas à domicile 

 

Communes d’intervention 

Soins Infirmiers à Domicile: Kernevel, Rosporden, Tourc’h, Elliant, Bannalec, Saint-Thurien, 

Scaër, Melgven, Saint-Yvi 

Centre de Soins Infirmiers: Kernevel, Rosporden, Tourc’h, Elliant, Bannalec, Saint-Thurien, 

Scaër, Melgven 

Aide et Accompagnement à Domicile: Kernevel, Rosporden, Tourc’h, Saint-Yvi, La Forêt 

Fouesnant 

Portage de repas: Kernevel, Rosporden, Tourc’h, Saint-Yvi 

 


