
 

   

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les tarifs 

 

 

La tarification de l'unité de soins longue durée 

est soumise à l'approbation du Conseil général.  

 

Ce tarif est constitué des trois composantes :  

 

� Le prix de journée "hébergement" qui est à 

la charge de la personne accueillie ; 

 

� Le prix de journée "dépendance" qui peut 

être prise en charge partiellement par l'APA ; 

 

� Le forfait "soins" pris en charge 

intégralement par l'assurance maladie. 

 

Tarifs hébergement au 01/01/2019 

60 ans et plus : 57.73 euros 

Moins de 60 ans : 74.93 euros 

 

Tarifs dépendance au 01/01/2019 

60 ans et plus : 

GIR 1 et 2 : 25.30 euros 

GIR 3 et 4 : 16.06 euros 

GIR 5 et 6 : 6.81 euros 

 

 

 

L'équipe médicale et paramédicale du 

service de soins longue durée 

 

Médecin coordonnateur :  

� docteur Hafid Lezzoum 

 

Médecin:  

� docteur Aurélie Leroy 

Cadre de santé :  

� Sylvie Rabaud, 05 55 75 75 50 

Assistantes sociales :  

� 05.55.75.76.07 / 05.55.75.75.42 

Messagerie : surveillante.ls@ch-st-yrieix.fr 

 

 

Accès porte 3 

 

                    
 

Site internet : www.chjb.fr 

Centre Hospitalier Jacques Boutard 

Place du Président Magnaud 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 
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Place du Président Magnaud 
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UNITE  

SOINS LONGUE DUREE 

Présentation du service de soins 

longue durée du centre 

hospitalier de Saint-Yrieix. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du service de soins 

longue durée 
 

 

L'unité de soins longue durée du centre 

hospitalier de Saint-Yrieix dispose de 40 

places et accueille des personnes dont la 

dépendance est telle qu'elle ne leur permet 

plus de rester à domicile ou dans un 

établissement d'hébergement moins 

médicalisé. 

Cette dépendance peut être due à l'altération 

des fonctions physiques et/ou mentales. 

Cette unité, qui est un lieu de vie, devient le 

domicile du résident qui reçoit un accueil 

personnalisé.  

Son confort moral et physique, sa qualité de 

vie sont des objectifs constants. 

Le résident bénéficie d'une surveillance et de 

soins médicaux continus en rapport avec son 

état de santé. 

L'unité de soins longue durée située au sein 

de l'hôpital, permet aux résidents d'accéder à 

son plateau technique (imagerie médicale, 

consultations spécialisées, médecine 

polyvalente, surveillance continue, 

urgences…). 

 

Les objectifs du service de soins 

 longue durée 

 

� Préserver, voire restaurer, l'autonomie 

intellectuelle et physique de la personne 

âgée  

 

� Respecter autant que possible les habitudes 

de vie de chacun 

 

� Permettre l'accès à des soins médicaux 

personnalisés 

 

� Soutenir le résident, son entourage et sa 

famille 

 

� Lutter contre la douleur 

 

� Assurer un accompagnement de la personne 

âgée en fin de vie 

 

� Préserver la dignité de la personne 

Projet de vie : 

� Qualité de l'accueil 

� Prise en considération du rythme de vie 

� Prestation hôtelière de qualité 

� Maintien des relations avec les proches 

� Activités et animations 

Organisation de fonctionnement du 

service de soins longue durée 

 

L'admission est prononcée par le directeur et 

confirmée par le médecin coordinateur de la 

structure. 

Une rencontre avec la cadre de santé est 

possible afin de réaliser une visite du service et 

un entretien de pré-admission. 

Les visites sont libres.  

Les proches peuvent participer à certaines 

activités du service.  

Sauf avis médical contraire, les résidents 

peuvent sortir à leur convenance, en 

informant préalablement l'équipe soignante. 

Des activités sont proposées telles que : 

� lecture, chant, spectacles 

� célébration d'évènement (repas de noël, 

anniversaires…) 

� sorties (piscine, centre équestre, 

vacances…). 

 

Des informations complémentaires sont 

disponibles sur le livret d'accueil ou sur le site 

internet de l'hôpital : www.chjb.fr  à la 

rubrique "services de soins". La cadre du 

service est à votre disposition pour toutes 

questions posées. 


