Notre équipe est composée de différents
intervenants.

BIENVENUE

Médecins référents :
Dr Marie-Ange BLANCHON
Dr Cédric CHOL
Cadre de santé :
Séverine CROC

Vous allez être accueilli dans une
unité pour personnes âgées
souffrant de pathologies chroniques
susceptibles de décompensation
avec perturbation de l’autonomie ne
permettant plus un maintien à
domicile.
Un projet de vie vous sera proposé
contribuant à la valorisation de vos
capacités, au maintien de votre
autonomie, tout en favorisant les
liens sociaux.

Animatrice référente :
Catherine RIBOULET
Ainsi que :
8 infirmiers et 14 aides-soignants
qui de jour comme de nuit,
vous accompagneront dans une prise
en charge personnalisée.

SERVICE USLD 13 + 2
BELLEVUE

UNITÉ DE SOINS
DE LONGUE DURÉE

Coordonnées du service : 24h/24
04 77 12 70 57
Cadre de santé : 9h - 17h
04 77 12 71 07
Assistante sociale : 9h - 16h30
Mme Noémie SABATIER
04 77 12 77 59

USLD 13 + 2
Bellevue
CHU de Saint-Etienne
42055 Saint-Etienne cedex

La télévision et le téléphone sont fournis
par l’établissement à titre gracieux.

QUELQUES REPÈRES…
Votre journée dans notre service :

Votre famille peut manger avec vous (se
renseigner auprès d’une aide-soignante
du service pour les formalités).

8 h 30 : petit-déjeuner
en chambre ou salle à manger
9 h 30 : soins d’hygiène
et animation selon programme

LES ANIMATIONS
-

12 h : déjeuner
en chambre ou salle à manger
14 h : animation selon programme
15 h 30 : collation
18 h : diner en chambre ou salle à manger
A noter que les visites sont autorisées
sans limitation d’horaires. Elles seront
cependant amenées à être interrompues
lors de certains soins notamment le matin
de 9 h à 11 h 30.

LES RÈGLES SPÉCIFIQUES
DE L’UNITÉ :
La visite médicale a lieu le vendredi de
9h à 12h. Votre famille pourra par ailleurs
rencontrer le médecin le mercredi ou lundi
après-midi de 14h30 à 16h30 sur rendezvous.
Les demandes de permission sont à
déposer au moins 48h avant la date
proposée.
Les médicaments vous seront fournis et
distribués selon l’ordonnance établie par
le médecin.
Le marquage du linge est fait gratuitement
par l’établissement et doit être pratiqué de
façon systématique pour éviter les pertes.

Cuisine animative
Repas de service et repas de fête
Art thérapie
Chorale
Animations collectives en salle à manger
ou individuelles en chambre
(selon planning)
- Sortie jardin
- Sortie minibus (journée ou demi-journée
- Activité physique adaptée hebdomadaire
Un temps de prière est aussi proposé
tous les 15 jours aux résidents qui le souhaitent.
Vous pourrez aussi faire appel au service
payant d’un coiffeur (coordonnées sur
tableau d’affichage).

