
L’ADAPTATION DE VOTRE DOMICILE 
AVEC L’

Vous vous interrogez sur votre maintien à domicile ou 
celui de vos proches ? Contactez l’URMAD

✔	  

Votre domicile ou 
celui de vos proches 
est-il équipé pour 
permettre d’y vivre 
sereinement ?

Vous contactez 
l’URMAD, un membre de 
l’association effectue un 
premier bilan de votre 
situation.

L’URMAD émet des 
préconisations d’amé-
nagement de votre 
domicile et y effectue 
une visite si nécessaire.

Avec votre accord, 
l’URMAD échange avec 
vos professionnels de 
santé pour validation et 
mise en place des 
aménagements.

L’ADAPTATION DE VOTRE DOMICILE L’ADAPTATION DE VOTRE DOMICILE 
SERVICE

GRATUIT
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Après installation des 
aides techniques, le 
domicile est désormais 
médicalisé de manière 
adéquate. 
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Reconnue d’intérêt général
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Vous et vos proches 
êtes sereins chez vous, 
l’URMAD reste à votre 
écoute pour toute 
demande. 
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L’association URMAD s’engage 

pour un maintien à domicile serein

Respect de votre libre choix 

Écoute active & échanges 

de confi ance

Conseils d’experts neutres et 

indépendants

Consultation de vos professionnels de 

santé dont votre médecin traitant

Intervention même dans des délais 

restreints

L’URMAD s’adresse à TOUSSans condition de revenusSans condition d’âgeSans condition d’état physique

SERVICE
GRATUIT 
DE QUALITÉ

« Les membres de l’association URMAD ont rapidement trouvé des solutions adaptées 
au domicile. Disponibles, ils nous ont également mis en relation avec d’autres structures 
telles qu’un réseau de santé pour les soins, un service d’aide à domicile ou encore une 
structure de suivi psychologique » 
Lucie, proche d’un patient, GRAND-FORT-PHILIPPE

’’
« Un coup de fil passé à l’URMAD, c’est la garantie d’une prise en charge 
rapide de mes patients. Les membres de l’association URMAD sont des 
professionnels de confiance faisant preuve de réactivité » 
Infi rmier - MÉTROPOLE LILLOISE ’’
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Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Samedi de 8h à 12h
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