INFORMATIONS
PRATIQUES

LA DEMARCHE D’ADMISSION
Comme en EHPAD (établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes), l’accompagnement proposé
est global : l’établissement s’occupe de la vie quotidienne et de
la coordination des soins. L’admission peut être faite à la
demande d’un professionnel de santé ou d’un particulier.

CHICRDD - Unité de Soins de Longue Durée
Rue Jean Moulin
24600 RIBÉRAC
Entrée à gauche de l’accueil de l’hôpital - 1er étage

L’U NIT É

Modalités d’admission en extra hospitalier

Modalités d’admission en intra hospitalier
L’admission en intra-hospitalier est réalisée par l’assistante
sociale de l’établissement pour la partie administrative et
le médecin du service pour le volet médical.

LA TARIFICATION
en
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du

degré

S OINS

DE
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du CHIC RDD

L'admission directe en provenance du domicile est
possible. Dans ce cas et comme en EHPAD, vous ou votre
médecin généraliste pouvez faire votre démarche
d’admission par le site ViaTrajectoire, service public
gratuit, confidentiel et sécurisé.

Elle est calculée
dépendance (GIR).

DE

de

Ouverture du service: 24/24
Les horaires de visite: 11h00 à 20h00

Accueil hôpital et secrétariat médical
accueil.rbc@chicrdd.fr
secmed.usld@chicrdd.fr

Standard Ribérac: 05.53.92.55.55
Secrétariat médical USLD: 05 53 92 43 10
Médecin Dr GUY Benjamin: 05 53 92 48 20
Cadre de santé HUGON DE MASGONTIER Aude :
05.53.92.48.02

V o u s a c c ue i l l e …

Des aides peuvent vous être attribuées sur conditions
de ressources: APA, caisses de retraite.
Direction Verteillac

Quelle que soit votre situation et votre
démarche, nous vous invitons pour toute
demande vous concernant ou un de vos
proches à vous rapprocher du bureau des
entrées du CHICRDD – Ribérac ou du secrétariat
médical du service.
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Entrée côté accueil hôpital

Direction Saint Aulaye

Direction Mussidan

www.chicrdd.fr
Unité de Soins de Longue Durée- Rue Jean Moulin 24600 RIBERAC

L’USLD dans l’hôpital

L’unité de soins de longue durée
un lieu de soins et de vie 24/24
L’USLD est situé au 1er étage de l’hôpital avec un
accès par ascenseur à gauche de l’accueil

LES MISSIONS

LES MOYENS

Le rôle de l’USLD et son public : l’USLD accueille et prend en
charge des personnes présentant une pathologie organique
chronique ou une polypathologie :

 soit active au long cours,
 soit susceptible d’épisodes répétés de décompensation
 et pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie.
...et nécessitant des soins médicaux et techniques importants (SMTI) :

 prise en soins de personnes âgées polypathologiques en phase
de décompensation ou de diagnostic,

 états cancéreux,
 Scléroses Latérales Amyotrophiques (SLA), personnes de
moins de 60 ans ayant des séquelles de polytraumatismes ou
souffrant d’affections neuro-dégénératives.

L'USLD assure:
 1 accès à un plateau technique minimal
 1 suivi médical rapproché

 des actes médicaux itératifs
 une permanence médicale 24h/24
 une présence IDE continue
 Les moyens logistiques liés à l’hébergement.

Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez
demander le livret d’accueil du CHICRDD
ou consulter notre site: www.chicrdd.fr

LES SOINS TECHNIQUES
Les soins techniques pris en charge :






L’USLD dispose à Ribérac d’une capacité

Traitement sur Chambre Implantable Percutanée (C.I.P.)

L’ÉQUIPE
Les prises en soins
sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire :

Stomie urinaire, digestive
Pansements simples et complexes

LE MÉDECIN DU SERVICE

Suivi de patients trachéotomisés

L’ÉQUIPE SOIGNANTE: IDE, AS, CADRE DE SANTÉ

Oxygénothérapie/VNI.
En fonction de la charge en soin globale du service

LA SECRÉTAIRE MÉDICALE
 UNE

d’accueil de 60 personnes.

PSYCHOLOGUE, UN KINÉSITHÉRAPEUTHE, UN ERGOTHÉRAPEUTE,

UNE ANIMATRICE

LES OBJECTIFS
Pour la personne accueillie et ses proches

 Des bénévoles: ALLIANCE 24
 Un partenariat : EMEPPA (ÉQUIPE

MOBILE D’ÉVALUATION DES

TROUBLES PSYCHIQUES DE LA PERSONNE ÂGÉE)

 Assurer des soins médicaux, techniques et relationnels
 Maintenir et améliorer l’autonomie des résidents

Le personnel administratif de l’hôpital de RIBÉRAC

 Élaborer un projet de vie individuel pour chaque

se rend disponible pour répondre à vos questions,

patient dans le souci de sa qualité de vie

et faciliter votre accueil.

 Maintenir le lien social
 Assurer l’accompagnement des familles et des proches
 Accompagner la fin de vie.

www.chicrdd.fr
Unité de Soins de Longue Durée - Rue Jean Moulin 24600 RIBERAC

