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AMSAM

Qui sommes-nous ?

L’AMSAM, fondée en 1917 par Anne Morgan, est une association d’utilité publique 
de loi 1901 située à Soissons. Avec 400 salariés, elle constitue l’une des associations 
les plus importantes du département, intervenant auprès de 6 000 personnes. 
L’AMSAM reste fidèlement engagée dans ses fondements et ses valeurs qui touchent 
l’aide à la personne et la lutte contre toute forme d’exclusion.

L’AMSAM répond à plusieurs besoins du territoire 
avec ses différents services et ses structures : 

Hospitalisation à Domicile

Tél. 03.23.75.51.20

NOUS CONTACTER

Hospitalisation 
à Domicile - HAD



L’Hospitalisation à Domicile (HAD)
Qu’est-ce que c’est ?

Notre équipe

A qui s’adresse
l’HAD ?

Territoire
d’intervention

Quelles sont 
nos garanties ?

Comment s’organise la prise en charge ?

L’HAD est un établissement de l’AMSAM 
certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS). 
C’est une structure hospitalière qui assure des 
soins médicaux, paramédicaux, continus et 
coordonnés directement au domicile. 

Les soins délivrés en HAD se différencient par 
leur complexité, leur spécificité, leur durée et 
par la fréquence des actes. 

Nos équipes soignantes assurent des soins 
de type hospitalier, des soins de retour et de 
réadaptation au domicile et aussi des soins 
palliatifs.

L’équipe de l’Hospitalisation 
à Domicile est composée de 
médecins coordonnateurs, 

d’infirmièr(e)s, d’aide-soignant(e)s, d’une 
pharmacienne, d’une psychologue, d’une 
assistante sociale, d’une responsable hygiène, 
d’un agent logistique et d’une secrétaire.

L’Hospitalisation à Domicile intervient 
dans les villes et cantons de...

Sur 
prescription 

médicale

L’HAD s’adresse à tous 
quel que soit l’âge

Continuité des soins
24h/24 et 7 jours/7 Marle

Laon

Villers-
Cotterêts

Soissons

Vic-sur-
Aisne

Rozoy-
sur-Serre

Guignicourt

Fère-en-Tardenois

Château-ThierryEssômes-sur-Marne

Si vous êtes atteint 
d’une maladie grave, 

aiguë, ou chronique

100% des soins sont 
pris en charge par 

l’Assurance Maladie

Que vous soyez chez 
vous, en Ehpad, dans 

un établissement social 
ou médico-social

La Qualité et la sécurité 
liées aux soins sont 

certifiées par la Haute 
Autorité de Santé

Évaluation de votre 
état de santé et du 

domicile

Réalisation et suivi des 
soins par nos équipes 

et les libéraux

Mise en place 
du matériel 
au domicile


