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L’interaction
médicamenteuse
Peut-être avez-vous déjà entendu
parler de l’interaction médicamenteuse ? Sachez que le non-respect
des doses prescrites cause chaque
année de nombreux accidents,
parfois mortels.
Négligence, modification des quantités prises sans avis médical... les
raisons d’une intoxication pouvant
parfois causer des décès, sont nombreuses. On estime à 144 000 le
nombre d’hospitalisations liées à des
interactions médicamenteuses.
Nous ne vous recommanderons que
trop d’être attentif au respect des
doses prescrites par vos médecins !

Les gestes qui vous
aident sont les liens
qui nous unissent
L’ADMR s’affiche à nouveau à la television et à la radio, au travers
d’une campagne qui met en avant la relation humaine forte entre
les équipes de l’ADMR et les personnes accompagnées.

Cet été du 15 juillet au 4 août, retrouvez le spot télévisé à l’écran et les spots
radio. Vous pourrez également les
visionner et écouter sur nos réseaux
sociaux Facebook, Twitter, Linkedin et
notre chaîne youtube.
Ce spot sera diffusé sur France 2,
France 3, France 5, 13ème Rue, C8,

CSTAR, National Geographic, National
Geographic Wild, SyFy, Warner TV.
Enfin vous pourrez également l’entendre à la radio sur RTL, France Bleu,
France Inter et France Info.
Ouvrez l’œil, tendez l’oreille…

FOCUS

Top 5 des idées reçues
sur l’ADMR et nos métiers
1 L’ADMR n’est implantée
qu’à la campagne
Détrompez-vous, aujourd’hui l’ADMR
est présente dans la grande majorité
des agglomérations. Bien qu’à l’origine l’association soit née en milieu
rural, elle a étendu son réseau sur
l’ensemble du territoire français pour
tous, toute la vie.
>>> 2 700 associations sont
réparties sur toute la France
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Cet été l’ADMR
recrute
Comme chaque année l’été est pour
l’ADMR l’occasion de recruter et d’accueillir dans ses équipes, de nouveaux
salariés. De nombreux postes sont
à pourvoir dans la France entière.
Retrouvez-les sur la page www.admr.
org/offre-emploi. Nous diffusons
aussi de façon régulière, des offres
d’emplois sur nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Si vous connaissez
dans votre entourage des personnes
intéressées par le métier d’aide à la
personne, n’hésitez à leur indiquer
comment découvrir nos offres d’emplois !

2 L’ADMR est un service
exclusivement réservé
aux séniors
Et pourtant… l’offre de services de
l’ADMR se décline en quatre grands
pôles de services :
• Enfance et parentalité
• Accompagnement du handicap
• Services et soins aux séniors
• Entretien de la maison.
>>> En France métropolitaine,
1/3 des personnes âgées aura plus
de 60 ans en 2050

3 Les métiers d’aide
à domicile sont des métiers
sans qualification
Aujourd’hui 60 % de nos salariés sont
qualifiés. Il faut également savoir que
les salariés peuvent suivre des formations professionnalisantes et/ou
diplômantes pour développer leur
parcours professionnel.

4 Ce sont des bénévoles
qui interviennent aux domiciles
des clients
C’est faux, bien sûr ! Les bénévoles
sont là pour créer du lien social et
animer l’association. Ils ne procèdent
à aucun acte technique ni même de
confort.
>>> Le réseau ADMR compte près
de 94 000 salariés

5 Les métiers de l’aide
à domicile sont précaires
86 % de nos salariés sont employés en
contrat à durée indéterminée.
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Pour en savoir +, contactez l’association ADMR
la plus proche de chez vous.
Toutes nos adresses sur www.admr.org

