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Organisation fonctionnelle du Centre 
 
A – Le Centre assure sur prescription médicale des activités de soins sans hébergement. 
Structure de proximité se situant au plus près des assurés et de leurs besoins il participe à 
l’accès de tous à des soins de qualité et à la prévention. 
Il pratique le tiers payant avec l’ensemble des caisses d’assurance maladie et avec un grand 
nombre de mutuelles ayant passé convention avec lui. Il respecte les tarifs conventionnels. 
 
B – Horaire d’ouverture 
 
7 jours sur 7 : Soins à domicile :  
 
(à condition que le domicile de l’usager se situe dans l’aire d’intervention du Centre) 
 
du lundi au vendredi : 08H00 – 12H00 

  14H00 – 17H00 et 17H00 - 20h00 
 

Le week-end :  08H00  - 12H00 
   17H00 – 20H00 astreinte 12H00 - 17H00 
 
Astreinte de nuit : 20H00 – 8H00 
 
Soins à la permanence : 
 
Du lundi au samedi : 10H30 – 11H30 
Le dimanche :            11H00 – 11H30 
 
Du lundi au vendredi : 16H30 – 18H30 
Samedi et dimanche : 17H00 – 17H30 
 
Secrétariat : 
Assuré par deux personnes à temps partiel. 
 
Du lundi au samedi : 8H15 – 11H45 
Mardi, jeudi, vendredi : 14H00 – 17H30 
 
En dehors des heures d’ouverture du Centre, un répondeur-enregistreur indique les heures 
d’ouverture et de permanence avec possibilité de laisser un message ou d’appeler l’infirmière 
d’astreinte avec le numéro du portable du Centre. 
 
C – Le personnel 
 

 Les infirmières interviennent selon un planning général connu un mois à 
l’avance. Il est établi en fonction de la charge de travail. 
Les infirmières sont tenues de le respecter, il est affiché dans les locaux du 
Centre.  
En cas d’absence (quelle qu’en soit la cause) l’infirmière doit prévenir ou faire 
prévenir l’équipe du Centre de Soins au plus tôt. 
 



 Toute personne ayant une activité au Centre de Soins est tenue au secret 
professionnel (art. 378 du code pénal). 

 
 Tous les membres du Centre de Soins s’engagent à respecter la plus stricte 

neutralité vis-à-vis des médecins, laboratoires d’analyses, pharmaciens et des 
autres professionnels de santé. 

 
D – Coordination interne 
 

 Un dossier de soin (avec diagramme, fiche de transmission) est laissé au 
domicile des patients recevant des soins lourds et/ou complexes, et/ou 
s’inscrivant dans la durée, pour permettre une meilleure coordination dans 
l’équipe. 

 
 Fin de matinée et début de soirée (17H) un point est fait sur le déroulement des 

tournées, les éventuelles difficultés rencontrées, ce qui permet un réajustement 
et les modifications nécessaires au niveau des tournées. 

 
 Un cahier de transmission reste en salle de réunions.  

 
 Au Centre un logiciel « Sybille » permet l’enregistrement des dossiers 

administratifs et des prescriptions médicales avec les soins qui en découlent. 
 

 L’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des soins est fourni par le 
Centre (mallettes, tensiomètres, gants et tabliers jetables, gel hydro-alcoolique 
pour asepsie des mains, aiguilles et seringues à usage unique, sets à 
pansements, récupérateurs d’aiguilles etc…). 

 
 Une réunion d’équipe une fois par mois permet d’évaluer la qualité des soins 

apportés, les besoins des patients et de mettre en commun le recueil de données 
de l’ensemble de l’équipe. 

 
E – Coordination externe 
 
Le Centre coopère avec l’ensemble du secteur médical et médico-social du secteur. 
 
F – Hygiène et sécurité 
 
Les salariés sont tenus de se soumettre aux examens prévus par la réglementation relative à la 
médecine du travail. 
Tout accident même bénin survenu au cours du travail doit être déclaré au secrétariat le plus 
vite possible pour que l’incident ou l’accident soit noté sur un registre réservé à cet effet, afin 
d’assurer la traçabilité de la prise en compte du problème et d’en conserver un historique. 
 
G – Elimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux. 
 
Un contrat a été passé avec la Société TECMED ENVIRONNEMENT pour la récupération et 
l’élimination des déchets piquants et coupants générés par l’activité de soins du personnel 
infirmier. 
 


