
A Lille, le Service Polyvalent d’Aide et de Soins À Domicile Domasanté,
service innovant dans le secteur des soins et de l’aide à domicile,

a reçu la visite de la Ministre Michèle DELAUNAY.

Un an après son inauguration, Domasanté reçoit la visite de la Ministre déléguée chargée des personnes

âgées et de l’autonomie Michèle DELAUNAY très intéressée par l’aspect novateur du service et désireuse de

rencontrer les acteurs du projet. Domasanté lui a présenté la montée en charge de son activité : la structure a

atteint les 145 places autorisées après 11 mois d’activité.

Lille le 14 février 2012- Inauguration Domasanté

Lille le 08 février 2013 – La Ministre Michèle DELAUNAY est

convaincue que le SPASAD est un acteur incontournable pour la

prise en charge de qualité des personnes dépendantes et assure

sa détermination à faire avancer ce type de projet.

Visite des locaux et table ronde ont permis de mettre en exergue

les aspects novateurs qu’apporte Domasanté. En présence des

trois membres fondateurs de Domasanté1, de Monsieur Patrick

Kanner, Président du Conseil Général du Nord et de Monsieur

Daniel Lenoir, Directeur de l’Agence Régionale de Santé, les différentes discussions ont permis de relever

l’importance d’innover dans la prise en charge des personnes dépendantes. Pour Mme Delaunay le

développement des SPASAD est la réponse adaptée pour regrouper et coordonner soins et aide autour de la

personne.

En effet, En Nord-Pas-de-Calais, Domasanté est le premier service qui prend en charge de manière globale et

unifiée les soins et aides apportées aux personnes âgées dépendantes et/ou handicapées à leur domicile

grâce à une logistique unique et dynamique.

Créé en août 2011, le SPASAD est coordonné par le Service de Soins Infirmiers À Domicile Béthanie (SSIAD

Béthanie), l’Équipe Spécialisée Prévention et Réadaptation À Domicile de l’Institut Catholique de Lille

(ESPRAD ICL) et le service de la Maison de l’Aide à Domicile (MAD).

Le service assure des prestations de soins de nursing, de soins infirmiers et des prestations d’aide à domicile

auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, dépendantes ou en situation de handicap. Avec 145 places

autorisées, Domasanté intervient sur Lille et ses communes environnantes2.

1
La MAD, SSIAD Béthanie, ESPRAD ICL

2
Le service intervient sur Lille, Lomme, Hellemmes, La Madeleine, Lambersart, Linselles, Pérenchies, Verlinghem et

Wervicq Sud.
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