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Créé en 1958 par la Ligue nationale contre le cancer et l’Institut Gustave Roussy, Santé Service 

est avant tout un établissement de santé spécialisé en hospitalisation à domicile, intervenant sur 

l’ensemble du territoire francilien.

Avec une file active moyenne de 1 900 patients par jour, Santé Service est le plus important 

établissement d’HAD en France. Il assure à la fois une mission de soin mais aussi de soutien de la 

personne en favorisant le maintien du malade au cœur de son environnement familial et social.

Son statut de Fondation reconnue d’utilité publique depuis 2013 permet d’ailleurs à Santé Service 

de renforcer ce rôle social et solidaire auprès des patients et de poursuivre le développement de 

nouvelles activités en plaçant le domicile au coeur de sa démarche.

Expert du domicile depuis soixante ans, Santé Service a su diversifier son offre de soins pour 

répondre aux attentes des prescripteurs et des patients. Il a ainsi développé à côté de l’HAD, une 

activité de prestation de santé à domicile spécialisée dans la perfusion mais aussi une branche 

médico-sociale avec 222 places de SSIAD et 30 places d’ESA.

Son statut de leader en HAD lui a permis de développer un pôle conseil pour accompagner les 

établissements de santé et les institutions dans leur stratégie de développement de soins à 

domicile. Ce positionnement lui donne également la possibilité de renforcer et de structurer ses 

activités de recherche au sein d’un Institut de recherche et de l’innovation.

La Fondation Santé Service gère enfin un organisme de formation, agréé Formation médicale 

continue (FMC). 



ACTEUR MAJEUR DE L'HOSPITALISATION A DOMICILE 
EN ILE-DE-FRANCE

UNE OFFRE MEDICO-SOCIALE DIVERSIFIEE

PRESTATAIRE DE SANTE A DOMICILE
EXPERT EN PERFUSION

PARTENAIRE DE VOTRE STRATEGIE

ACCOMPAGNE VOS COMPETENCES

FONDATION 
SANTE SERVICE

AMELIORE LA QUALITE DE VIE DES 
PATIENTS PRIS EN CHARGE 

A DOMICILE

PREPARE LES SOINS A DOMICILE 
DE DEMAIN

ESA MAIA



Santé Service HAD certifié V2014 - niveau A - par la Haute Autorité de Santé en 2018

UNE PHARMACIE A USAGE INTERIEUR

2 800 m² de superficie

800 colis livrés en moyenne chaque jour au domicile des patients 

sur l’ensemble de l’Ile-de-France

1 unité de reconstitution des chimiothérapies et 2 isolateurs 

pouvant réaliser plus de 17 000 chimiothérapies par an 

4 zones d’activité dédiées (médicaments, dispositifs médicaux, 

reconstitution des chimiothérapies, expéditions)

SANTÉ SERVICE HAD, acteur majeur de 
l'hospitalisation à domicile en Ile-de-France
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Santé Service HAD prend en charge, sur prescription médicale, des malades atteints de pathologies graves, 
aigües ou chroniques, évolutives et/ou instables, pour des soins complexes formalisés dans un projet 
thérapeutique comportant des aspects cliniques, psychologiques et sociaux.

TYPE DE PRISE EN CHARGE

Assistance 

respiratoire

Douleur

Pansements 

complexes

Post-partum 

pathologique

Chimiothérapie

Nutrition 

entérale

Post-

traitement 

chirurgical

Prise en charge 

du nouveau-né

Radiothérapie

Nutrition 

parentérale

Rééducation 

neurologique

Prise en charge 

psychologique 

et/ou sociale

Surveillance 

d’aplasie

Soins palliatifs

Rééducation 

orthopédique

Surveillance 

de grossesse à 

risque

Surveillance 

post-

chimiothérapie

Traitements 

intra-veineux

Soins de 

nursing lourds

Education du 

patient et/ou de 

son entourage

1 900 patients pris en charge tous les jours dans 

les 8 départements de l’Ile-de-France

Plus de 16 000 patients et près de 670 000 

journées par an

Près de 1 100 salariés (infirmiers, aides-soignants, 

assistants sociaux, kinésithérapeutes, médecins 

coordonnateurs, psychologues, diététiciens, puéri-

cultrices, sages-femmes, pharmaciens, préparateurs 

en pharmacie ...)

Une collaboration étroite avec plus de 6 000 

partenaires (médecins de ville, médecins hospitaliers, 

EHPAD et autres ESMS, infirmiers libéraux, sages-

femmes, kinésithérapeutes, réseaux, laboratoires ...)

QUELQUES CHIFFRES

SANTÉ SERVICE HAD

«Tout au long de cette année passée

avec Santé Service, notre père a apprécié 

la prise en charge au quotidien de sa personne

par une équipe solide, compétente, dévouée et 

amicale, toujours attentive à son bien-être.»
  
  

    Elodie V.

L’outil ADOP-HAD (outil d’aide à la décision d’orientation des patients) élaboré par la Haute Autorité 

de Santé permet en 8 clics maximum d’évaluer si un patient est éligible à l’HAD :

Quel que soit son âge et sa situation clinique,

Qu’il soit à l’hôpital, à domicile, en établissement médico-social ou social avec hébergement.

Outil disponible sur : http://adophad.has-sante.fr

Pharmacie à usage intérieur 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE



Pour en savoir plus : www.fondation-santeservice.fr/HAD

UNE HAD REGIONALE

ANTENNES 

DEPARTEMENTALES

Huit antennes réparties sur l’en-

semble des départements de l’Ile-

de-France, chargées de développer 

et de favoriser les relations avec les 

médecins prescripteurs mais égale-

ment d’effectuer les admissions des 

patients en HAD.

POLE OUEST - Cergy

SANTÉ SERVICE HAD, acteur majeur de 
l'hospitalisation à domicile en Ile-de-France
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UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ET COORDONNEE A VOTRE SERVICE

SANTÉ SERVICE HAD

«Merci d’avoir permis à ma mère de 

revoir sa maison avant de nous quitter 

et d’avoir été entourée de toute sa famille 

qui l’aime. Je trouve que Santé Service doit 

être encouragé car c’est un système qui permet 

un suivi chaleureux avec des soins de qualité.»
  
  
  

    Hubert P.

Sur prescription médicale

ANTENNE HOSPITALIERE DE SANTE SERVICE

Infirmier coordinateur hospitalier

POLE DE SOINS

Une équipe pluridisciplinaire intervient tout au long de la prise en charge

LES EQUIPES INTERNES
1- Equipe d’admission

Infirmiers coordinateurs hospitaliers, secrétaires médicales

2- Equipe de soins

Infirmiers, aides-soignants, diététiciens, kinésithéra-

peutes, sages-femmes, ergothérapeute

3- Equipe psychosociale

Psychologues, assistants sociaux

LE MALADE ET SON 

ENTOURAGE

LA COORDINATION
1- Coordination soignante et psychosociale

Cadres supérieurs de santé, cadres de santé, cadre social, cadres des antennes

2- Coordination médicale

Médecins coordonnateurs, cadre supérieur sage-femme

3- Coordination pharmaceutique et logistique

Pharmaciens, préparateurs en pharmacie, coursiers, magasiniers

HOPITAL EHPAD & SSIAD* MEDECINE DE VILLE

LES PARTENAIRES
1- Professionnels médicaux

Médecins de ville, médecins hospitaliers, sages-

femmes

2- Professionnels de santé libéraux

Infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes 

3- Prestataires

Laboratoires d’analyse médicale, prestataires de 

matériels, transports sanitaires

4- Réseaux

5- Secteur médico-social

CLIC, MAIA...

*EHPAD : Etablissement pour personnes âgées et autres 

établissements sociaux et médico-sociaux

*SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile

POLES DE SOINS

Chaque pôle de soins couvre une 

zone géographique de la région Ile-

de-France et prend en charge les 

patients qui y sont domiciliés.

POLE EST - Montreuil

POLE SUD - Chevilly



Pour en savoir plus : www.fondation-santeservice.frPour en savoir plus : www.fondation-santeservice.fr/SSIAD

Elle permet un accompagnement personnalisé à domicile des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou apparentée, en lien avec les aidants

30 places réparties sur les départements de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94)

127 patients pris en charge /1 248 séances réalisées*

ESA 93

10 places 

Communes desservies : 

Villepinte, Tremblay-en-France, Sevran, 

Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Drancy, 

Dugny, Le Bourget

ESA 94

20 places 

Communes desservies : 

Villeneuve-Saint-Georges, Orly, Villeneuve-

le-Roi, Ablon-sur-Seine, Limeil-Brévannes, 

Valenton, Boissy-Saint-Léger

SA
NT

É 
SE

RV
IC

E 
SS

IA
D 

/ E
SA

 

222 places réparties sur les départements des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) 

et du Val-de-Marne (94) / 283 patients pris en charge / 65 438 journées réalisées*

Le pôle médico-social de la Fondation Santé Service regroupe en Ile-de-France :
222 places SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) dont 20 places de SSIAD renforcé,
30 places d'ESA (équipes spécialisées Alzheimer).

SSIAD 92

103 places dont 20 places de 

SSIAD renforcées et 4 places pour 

personnes adultes handicapées

Communes desservies : 

Colombes, Gennevilliers, Clichy, 

Villeneuve-la-Garenne, 

SSIAD 93

43 places dont 4 places pour 

personnes adultes handicapées

Communes desservies : 

Villepinte, Tremblay-en-France

SSIAD 94

76 places dont 5 places pour 

personnes adultes handicapées

Communes desservies : 

Villejuif, Fresnes, l’Hay-les-Roses, 

Arcueil

SANTÉ SERVICE SSIAD/ESA

«La structure nous donne entière 

satisfaction. Vos intervenants 

accomplissent leur tâche avec beaucoup 

de professionnalisme et les aides-soignantes 

sont très serviables et toujours à notre écoute.»
  

    Fabrice H.

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER

ESA MAIA

*Chiffres 2020

SANTÉ SERVICE SSIAD / ESA
une offre médico-sociale diversifiée



Pour en savoir plus : www.fondation-santeservice.fr/formation

SANTÉ SERVICE FORMATION, 
accompagne  vos  compétences

PERIMETRE D'INTERVENTION

REGION EST

PARIS REGION 

PARISIENNE

REGION 

GRAND SUD EST

REGION 

GRAND OUEST
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Santé Service Formation est depuis plus de 20 ans le partenaire formation des établissements d'hospitalisation 
à domicile, et plus largement des professionnels du soin et de l'aide au domicile ou en institution. Habilité à 
proposer des programmes DPC sous le numéro 2852, Santé Service Formation développe des dispositifs de 
formation continue inscrits dans les orientations nationales définies par la Haute Autorité de Santé.

6 DOMAINES D'EXPERTISE

PATHOLOGIE ET 

TECHNIQUES DE SOINS

ACCOMPAGNEMENT 

DES PATIENTS

EFFICACITE PROFESSION-

NELLE ET DEVELOPPEMENT 

GERIATRIE ET 

GERONTOLOGIE

HYGIENE, QUALITE, 

GESTION DES RISQUES

DROIT DE LA SANTE ET 

DEMARCHE ETHIQUE

Des formations axées essentiellement sur la pratique et les techniques de soins

Des formations organisées sur quatre grandes régions de France 

Plus de 100 produits au catalogue

130 formateurs experts

Près de 3000 stagiaires formés chaque année

SANTÉ SERVICE FORM
ATION

«Approche pédagogique très 

intéressante qui nous permettra au 

quotidien d’avoir des outils supplémentaires 

pour répondre au mieux aux besoins des 

patients désorientés» 
  

«Formation très enrichissante qui permet de poser 

les choses et de partir sur de nouvelles pistes»                   

                                                   Des stagiaires satisfaits

Santé Service accueille des internes en médecine  

en stage «découverte de l’HAD» sur 3 jours,

en dernière année d’étude dans le cadre de leur stage ambulatoire en 

soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS).



Pour en savoir plus : www.fondation-santeservice.fr/PSAD

ROLE DES INFIRMIERS CONSEIL

Analyse des besoins du patient et de la faisabilité du retour à domicile

Récupération des ordonnances auprès du prescripteur 

Mise à disposition du matériel en adéquation avec la prescription 

Prise de contact avec l’infirmier(e) libéral(e) du patient 

Commande des médicaments d’officine ou de réserve hospitalière

Installation du matériel médical chez le patient

Education du patient et/ou de son entourage

Formation de l’infirmier(e) libéral(e)

Suivi régulier en lien constant avec l’infirmier(e), le prescripteur et le 

médecin traitant

SANTÉ SERVICE PSAD*, expert en perfusion
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Santé Service PSAD a été créé dans l'objectif de mieux répondre aux 
attentes des prescripteurs et des patients en leur proposant : 
Un parcours patient respectueux de la gradation des soins 
Un guichet unique HAD/PSAD
Une exigence professionnelle

TRAITEMENTS PRIS EN CHARGE A DOMICILE

 ----- NUTRITION PARENTERALE -----

----- ANTIBIOTHERAPIE, ANTIFONGIQUE ET ANTIVIRAUX ----- 

----- TRAITEMENT DE LA DOULEUR ----- 

DOULEUR CHRONIQUE

DOULEUR POST-OPERATOIRE

ANALGESIE LOCO-REGIONALE

----- TRAITEMENTS SPECIFIQUES DES MALADIES CHRONIQUES ----- 

SANTÉ SERVICE PSAD

*PSAD : prestataire de santé à domicile



Elaboration de projets stratégiques

Aide à la formalisation de contrats 

pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)

Projets de développement : diversification 

des prises en charge, mise en place de 

nouveaux protocoles

Performance médico-économique : business 

plan, valorisation des case-mix, PMSI, retour à 

l’équilibre

Gouvernance et organisation

Définition et mise en oeuvre de projets 

de partenariats (entre HAD, avec des 

établissements, des réseaux, des GHT)

UNE OFFRE POUR LES 

OPERATEURS DU DOMICILE

UNE OFFRE POUR 

LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Identification des potentiels quantitatif et qualitatif de développement du 

recours à l’HAD 

Solutions d’optimisation des sorties de l’hôpital vers la ville, guichet unique

Suivi du parcours patient à domicile grâce aux technologies innovantes 

UNE OFFRE A L’INTERNATIONAL

Appui à la définition d’une politique de développement de l’HAD

Elaboration de projets de création de structures de prise en charge à 

domicile

Organisation de structures d’HAD adaptées au contexte des pays 

Formation des professionnels

Pour en savoir plus : www.fondation-santeservice.fr/conseil

La Fondation Santé Service participe régulièrement à des programmes de recherche innovants et à des 
publications scientifiques. Ces activités de recherche sont renforcées et structurées au sein d'un Institut de la 
Recherche et de l'Innovation.

Santé Service Conseil a été créé pour accompagner les opérateurs (HAD, SSIAD, ...), les établissements de 
santé ainsi que des institutions dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie de développement des 
soins à domicile.

SANTÉ SERVICE CONSEIL, 
partenaire de votre stratégie
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POUR NOUS JOINDRE

01 46 97 54 94 / contactdsdi@fondation-santeservice.fr

SANTÉ SERVICE RECHERCHE ET INNOVATION, 
prépare les soins à domicile de demain

S’IMPLIQUER dans 

l’enseignement 

médical

PARTICIPER à 

des publications 

scientifiques

SERVIR DE TERRAIN 

D’EXPÉRIMENTATION 

pour des pratiques de 

soins innovantes

VALORISER la 

recherche 

et l’innovation 

au sein de Santé 

Service

NOS OBJECTIFS

SANTÉ SERVICE RECHERCHE



SANTÉ SERVICE PHILANTHROPIE, 
pour améliorer la qualité de vie des patients à domicile

DES OPERATIONS SOLIDAIRES 

OPERATION RENTREE 

DES CLASSES

DISTRIBUTION DE 

CADEAUX DE NOEL
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Pour améliorer la qualité de vie de ses patients hospitalisés à domicile, la Fondation Santé Service s'engage à :
Développer des services d'aide à la vie quotidienne (jardinage, garde malade, garde d'animaux, auxiliaire de vie sociale...), 
des aides financières (paiement de factures, loyers, aide alimentaire) pour les familles en grande vulnérabilité sociale, 
mais aussi le confort de vie de ses patients hospitalisés à domicile en mettant à leur disposition des soins 
de bien-être (sophrologie, socio-esthétisme, coiffure, activités physiques adaptées ...),
Introduire des technologies innovantes (télémédecine, téléconsultation, équipement domotique, téléalarme) pour éviter 
des déplacements et permettre une surveillance à distance.

NOS INTERVENTIONS AUPRES DES PATIENTS

AIDER LES PATIENTS A FAIRE 

FACE AUX BESOINS 

DE PREMIERE NECESSITE

SOUTENIR L’ENTOURAGE 

DES PATIENTS

APPORTER DU RECONFORT  

AUX PATIENTS VIA DES 

ACTIVITES ARTISTIQUES OU 

CULTURELLES

Aides financières portant 

essentiellement sur :

Le logement 

Le matériel paramédical

L’aide aux nouveau-nés

L’alimentaire

L’énergie

L’aide à domicile

Quatre domaines identifiés

L’accompagnement psycho-social 

en s’appuyant sur les assistantes 

sociales, les auxiliaires de vie sociale 

(AVS) et les psychologues

Le répit en finançant des heures 

d’AVS 

Le bien-être (sophrologie, socio-

esthétisme...)

La prévention de la santé (autofor-

mation sur la mobilisation du patient)

Séances 

d’art-thérapie

Proposées aux patients volontaires 

et en situation d’isolement

Près de 70 séances réalisées chaque 

année

DEUX PLATEFORMES DE DONS EN LIGNE

www.fondationsanteservice.espacedons.com

www.fondation-santeservice.fr

VENTE SOLIDAIRE

Chaque année en septembre 

auprès d’une centaine d’enfants 

hospitalisés en HAD

A l’occasion des fêtes de fin 

d’année, au profit :

Des enfants pris en charge en 

HAD

Des enfants hospitalisés dans 

les hôpitaux partenaires

Au profit des oeuvres sociales 

de la Fondation à l’occasion 

d’événements particuliers 

(Congrès des notaires, 

anniversaire de la Fondation ...)

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Réaliser un don manuel (réduction impôt de 66%)

Effectuer un legs

Faire une donation devant notaire

Contracter une assurance-vie au bénéfice de la Fondation Santé Service

SANTE SERVICE PHILANTHROPIE

«Mon époux, mes enfants et 

moi-même souhaitons vous remercier 

de tout coeur pour les aides et les beaux 

cadeaux... Depuis plus d’un an, nous nous 

sommes remis à vous en toute confiance et cela 

nous a beaucoup aidés.

   

 Monsieur C., Madame L. et leurs enfants



88 rue de Villiers - CS 30207 - 92532 LEVALLOIS PERRET Cedex

Tél : 01 46 97 01 75 / www.fondation-santeservice.fr

Adhérent FEHAP et FNEHAD

septembre 2021
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PRATIQUES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2 
 

 
 
 
Contrat et conditions de travail  
 
 

 Le contrat de travail :  
La Fondation Santé Service est un établissement de droit privé à but non lucratif. Elle se réfère à la 
convention collective du 31 octobre 1951 (CCN51) de la Fédération des établissements hospitaliers 
et assistance privés à but non lucratif (FEHAP).  
 
La rémunération annuelle brute est fonction du poste à pourvoir et de l’expérience professionnelle.  
 
 
 Le véhicule de fonction : un usage professionnel et personnel 
Les salariés intervenant au domicile des patients bénéficient d’un véhicule de fonction. Les frais 
d’entretien, d’assurance et de consommation d’essence (en Ile-de-France) sont pris en charge par 
l’employeur.  
 
L’usage du véhicule à titre personnel constitue un avantage en nature et une participation 
financière est demandée sous la forme d’un forfait mensuel calculé en fonction des déplacements 
effectués à titre privé.  
Exemple : forfait de 35 euros par mois pour une utilisation privée de 5000 kms par an  
 
 
 La mutuelle : individuelle ou familiale 
L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés embauchés en CDI et CDD supérieur à 3 
mois. 

 
 

 Tickets restaurant ou panier repas selon le poste  
La valeur unitaire du ticket restaurant est de 9,05 euros (prise en charge de 5,43€ par l’employeur, 
le restant à la charge du salarié). Selon le poste (hormis les administratifs, PUI et médicaux), il est 
possible de remplacer les tickets restaurant par une prime de panier de 5,43€ par jour travaillé. 
 
 
 Avantages et événements du Comité Social et Economique (CSE)  
Les salariés peuvent en bénéficier à partir de 6 mois d’ancienneté. 
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Plan d’accès 

 

 

Accès pour rejoindre le service recrutement sur le site de Levallois-Perret (siège) :  

88 rue de Villiers 
92300 Levallois-Perret  
Tél 01 46 97 01 75 

PARKING LE PLUS PROCHE 
Du BD Périphérique à Paris 
Sortie direction D908/Porte de Champerret 
Parking Marcel Cerdan 
145, rue Danton 92300 Levallois Perret 
Tel : 01 55 90 54 00 
(à 4 minutes à pied du siège)  
 

 

 

 

 


