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PRESENTATION EHPAD - USLD 
 
 
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes : accueil des 
personnes âgées dépendantes en perte d’autonomie de plus de 60 ans (sauf dérogation par le 
Conseil Départemental).  

USLD : Unité de Soins de Longue Durée : accueil des personnes âgées n’ayant plus leur 
autonomie de vie et dont l’état de santé nécessite un suivi médical permanent et conséquent, 
des soins infirmiers continus. 

 

L’établissement gestionnaire est le Centre hospitalier de ROMORANTIN-LANTHENAY, 
établissement public de santé.  

L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie et de l’aide sociale, le cas échéant. Il répond aux normes d’attribution de 
l’allocation logement pour la majorité des chambres. 

Les EHPAD et USLD accueillent des personnes seules ou des couples à partir de 60 ans, sauf 
dérogation accordée par le Conseil Départemental.  

 

277 lits d'hébergement sont autorisés pour l'accueil des personnes âgées. 

 

Le Centre Hospitalier dispose de 277 lits ainsi rép artis  :  

217 lits en EHPAD :  
− 127 à la Résidence des Mimosas 
− 80 à la Résidence des  Pics-Verts 
− 10 à la Résidence des Magnolias (EHPAD Alzheimer) 

60 lits en USLD  : 
− 40 lits à la Résidence des Magnolias 
− 20 lits à la Résidence des Pics-Verts (UHR) 

Un descriptif plus précis est donné dans le livret d'accueil des EHPAD et USLD du Centre 
hospitalier. 

 
 

Selon votre état de santé, la Commission d’Orientat ion Gériatrique interne 
du Centre Hospitalier pourra ou non vous proposer l ’une des résidences. 
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LES TARIFS EHPAD - USLD 
 

 
 
 
 
 
Le prix de journée (Hébergement + Dépendance à votre charge) a été arrêté par le président du 
conseil départemental du Loir-et-cher à compter du 1er février 2018 . 
 
Les prix de journée opposables aux résidants et applicables en 2018 dans l’établissement sont 
fixés ainsi qu’il suit : 
 

 EHPAD 
Arrêté n°D18-006 

USLD 
Arrêté n°D18-004 

Prix de journée Hébergement 52,44 € 53,87 € 

Tarif GIR 5/6 04,80 € 06,16 € 

Tarif hébergement H et GIR 5/6  57,24 € 60,03 € 

Prix de journée Hébergement Résident de – 60 ans 65,98 € 74,69 € 

Tarif GIR 1/2 17,84 € 22,87 € 

Tarif GIR 3/4 11,32 € 14,51 € 

Tarif journalier Repas déductible 04,32 € 04,32 € 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

⌧ Dossier unique national d’admission 
 

⌧ Livret de famille ou extrait d’acte de naissance 
 
⌧ Pièce d’identité  
 
⌧ Attestation papier  et carte vitale d’assurance maladie  
 
⌧ Attestation papier mutuelle  en cours de validité ou de CMU 
 
⌧ Dernier avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu  
 
⌧ Attestation d’assurance responsabilité civile (ou assurance de la maison) 
 
⌧ Un relevé d’identité bancaire (RIB) 
 
⌧ Une copie de l’ordonnance du Tribunal pour les personnes bénéficiant d’une 

protection juridique 
 
⌧ Dernière déclaration de revenus pré remplie ou les 3 derniers relevés bancaires 
 
⌧ Le contrat de séjour dûment signé 
 
⌧ Le règlement de fonctionnement dûment signé 
 
⌧ L’engagement de payer dûment signé 

 
Vous pouvez également formuler une demande d'admission en ligne en utilisant le site 

ViaTrajectoire  https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/ 
 
 

INFORMATIONS FINANCIERES 
 

⌧ Un chèque de caution  équivalent à un mois d’hébergement sera encaissé  le jour de 
l’admission. 

⌧ La facture est établie à terme échu, c'est-à-dire une fois le mois terminé. 
Exemple : arrivée du résident le 9 janvier. 
Le 9 janvier, encaissement de la caution. 
La facture du 9 au 31 janvier est envoyée début février. 

⌧ Un dossier d’allocation logement  peut être constitué dès le jour d’admission. 

⌧ Un dossier d’aide sociale  peut être constitué dès le jour de l’admission. 

⌧ Un règlement intérieur sera à signer dès le jour de l’admission. 
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TROUSSEAU CONSEILLE 
 

TROUSSEAU FEMME TROUSSEAU HOMME 

10 Robes ou ensembles jupes / hauts ou 
pantalons / hauts 

10 ensembles pantalons/hauts ou 
survêtements/hauts 

7 Maillots de corps 7 Maillots de corps 
1 veste 14 slips 
5 gilets/pulls 5 gilets/pulls 
2 robes de chambre/ peignoirs 1 veste 
14 culottes 2 robes de chambre / peignoirs 
5 soutiens gorge 14 paires de chaussettes 
14 paires de chaussettes 2 paires de chaussons 
2 paires de chaussons 2 paires de chaussures 
2 paires de chaussures  1 blouson 
4 pyjamas/chemises de nuit 4 pyjamas 
1 manteau 1 chapeau / casquette 
1 chapeau/casquette 1 bonnet / écharpe 
1 bonnet/écharpe   

1 trousse de toilette avec produits 
d'hygiène 

1 trousse de toilette avec produits 
d'hygiène 

 

IL EST OBLIGATOIRE DE PERSONNALISER L'ENSEMBLE DU L INGE A L'AIDE D'UN 
MARQUAGE (GROS CARACTERES) COMPORTANT : 

NOM – PRENOM – NOM COMPLET DU SERVICE  
 

Du fait de l'importance de la qualité que doit revêtir cette prestation, le linge du résident est 
confié aux professionnels du service qui le transmettent pour marquage. 

La prestation est facturée  au résident ou à sa famille 0,15 centimes d'euros par vêtement  
(tarif susceptible de changements). 

 

A DÉFAUT DE MARQUAGE, L'ÉTABLISSEMENT POURRA REFUSER D'ASSURER LE 
NETTOYAGE DU LINGE 

 

Si le trousseau comprend des effets fragiles (Damart, laine, soie, rhovyl), la famille devra se 
charger de l'entretien. 

 

LES PRODUITS D'HYGIÈNE SONT A CHARGE DU RESIDENT ET  A RENOUVELER 
REGULIEREMENT 

Afin d'éviter tout manque de produits et /ou vêtements, les soignants peuvent être amenés à 
vous solliciter ou vous envoyer par courrier la liste des produits et/ou vêtements manquants 



Dossier d’admission 2018 EHPAD-USLD 

  Page 7 sur 8 

 
 

CONTACT 
 
Gestion administrative des patients – Secteur géria trie-hébergement  

SSR - EHPAD- USLD « Les Magnolias » 
EHPAD – UHR « Les Pics Verts » 
EHPAD « Les Mimosas » 
AJA « Les Hirondelles » 

� : 02.54.88.34.48 - Fax : 02.54.88.34.92 

� admissions.ehpadusld@ch-romorantin.fr 
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ANNEXES 
 

1. LE DOSSIER UNIQUE NATIONAL D ’ADMISSION 
 

2. LE CONTRAT DE SEJOUR  
 

3. LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

4. L’ENGAGEMENT DE PAYER  
 


