ACCÈS

LES FRAIS DE SÉJOUR

Accès par la RN 83. Depuis Besançon, suivre la
direction Lons-le-Saunier. A 20 kms de
Besançon, traverser Quingey. L’établissement se
situe à gauche à la sortie de village, après le pont
sur la Loue.

La tarification varie en fonction de votre
orientation : accueil en E.H.P.A.D. ou U.S.L.D.
Les frais de séjour incluent :
 Les frais d’hébergement
 Les frais liés à la dépendance.
 Les frais liés aux soins
Pour plus d’information concernant les prix de
journées actuels, vous pouvez vous adresser au
Bureau des Entrées ( : 03.81.54.66.00).
Tarif journalier 2015
Hébergement
Permanent

ORGANISATION GÉNÉRALE
Directrice : Madame DECLERC Monique.
Médecin coordonnateur : Dr EECHOUT
Christine, Praticien Hospitalier en Gérontologie.
Cadre de Santé du pavillon Chamberland :
Mme BAUD Marie-Laurence ( : 03.81.54.67.89)
Cadre de Santé du pavillon Dornier :
Mme BRUILLARD Karine ( : 03.81.54.67.90)

Hébergement
Dépendance
(GIR 5/6)
Hébergement
Temporaire

Dornier
Chambre à
1 lit :
54,97 €

Chamberland
Chambre à
1 lit :
55,65 €

Chambre à
2 lits :
53,65 €

6,54 €
55,65 €+ tarif GIR

Adresse : 7 Route de Lyon

B.P. n° 5 – 25440 Quingey
Téléphone : 03-81-54-66-00
Fax : 03-81-54-38-57
Courriel : crf.quingey@wanadoo.fr

LES ADMISSIONS
Avant d’entrer dans notre institution, à titre
temporaire ou permanent, vous devez constituer
un dossier de demande d’admission.
Celui-ci peut-être retiré auprès :
- du secrétariat médical ( :03.81.54.62.07)
- du bureau des entrées ( :03.81.54.66.00)
Après étude de votre dossier, il est décidé de
votre orientation médicale :
E.H.P.A.D. – U.S.L.D.

L’E.H.P.A.D. & U.S.L.D. sont juridiquement rattachés au

Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Quingey,
établissement public de santé, et fonctionnent en étroite
collaboration avec le service de soins infirmiers à domicile.
« ce qui importe ce n’est pas de donner des années à la vie,
mais de la vie aux années… »

PRÉSENTATION DE
L’U.S.L.D. & L’E.H.P.A.D.
L’Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes
& Unité de Soins de Longue Durée
comprennent 128 lits répartis sur 2 pavillons :
Le Pavillon Chamberland :
30 lits d’U.S.L.D. et 15 lits d’E.H.P.A.D.
Ce bâtiment ouvert en 1996 se présente sur 2
niveaux. Chaque étage comprend des grands
espaces de vie commune, sur lesquels s’ouvrent
les chambres simples
ou doubles, équipées
chacune d’un lavabo,
douche et WC.

Le Pavillon Dornier :
83 lits d’E.H.P.A.D.
En mars 2011, ouverture d’une nouvelle
structure sur 3 niveaux :
- 1er et 2ème étage, (47 lits) : chambres
individuelles avec les mêmes prestations.
Chaque étage dispose de 2 chambres
communicantes pouvant accueillir des
couples. Un salon et salle à manger
s’ouvrent sur une large terrasse.
- RDC, unité protégée* (36 lits) : chambres
individuelles équipées de douche et WC
privatif. Cette unité permet de se déplacer
en toute liberté et sécurité. Elle offre la
possibilité d’un accès direct sur un jardin
thérapeutique aménagé avec terrasse. Une
aire de déambulation, différents salons et
salles à manger ainsi qu’une salle d’activité
sont à disposition.
*unité protégée : pour les personnes âgées atteintes de la
maladie Alzheimer ou maladies apparentées

4 lits d’Hébergement temporaire
sont ouverts au sein de l’EHPAD

(Pavillon Dornier et Pavillon Chamberland).

LA VIE QUOTIDIENNE
Votre lieu de vie : nous vous conseillons de
personnaliser le décor de votre chambre, en y
faisant déposer quelques petits meubles, des
bibelots que vous aimez.
Les décorations murales,
la
télévision
seront
installées par notre équipe
d’entretien.
Les repas sont servis en salle à manger, ou en
chambre selon votre état de santé.
Dans le cadre de cette
prestation, une diététicienne
intervient à la demande.
Le linge est entretenu par
l’établissement ou par l’intermédiaire de votre
famille selon votre souhait. Un trousseau vous
est demandé pour l’entrée. Il sera marqué à vos
noms et prénoms par vos soins.
Le téléphone sera installé si vous le
souhaitez, lors de votre admission ou au cours
du séjour. La demande est à formuler au bureau
des entrées.

La télévision n’est pas fournie par
l’établissement. Cependant, une prise est prévue
dans chaque chambre. Un accès internet dans
chaque chambre est disponible au Pavillon
Dornier.
Le courrier est distribué chaque jour. Vous
pouvez recevoir des mandats et envoyer vos
lettres.
L’argent sera déposé auprès du Régisseur des
recettes (bureau des entrées qui le transmettra à la
Trésorerie de Quingey). Les bijoux de valeur
peuvent être confiés dès l’entrée dans
l’établissement au régisseur. La direction ne
sera pas responsable du vol ou de la perte des
biens dans le cas contraire.
Les
soins :
une
équipe
de
soins
pluridisciplinaire vous accompagnera dans
l’accomplissement des actes essentiels de la vie.
Un pédicure intervient
l’E.H.P.A.D tous les mois.
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Un salon de coiffure installé au
Pavillon Dornier peut vous accueillir
sur rendez-vous tous les mardis.
L’équipe d’Aumônerie se tient à votre
disposition tous les mardis après-midi. Chaque
vendredi, à 14 h 15 vous pouvez suivre l’office à
la Chapelle de la Maison de Retraite. Vous êtes
libre d’inviter votre conseiller religieux.
L’E.H.P.A.D–U.S.L.D. a pour souci de vouloir
agrémenter votre séjour en
vous proposant diverses
activités et lieux d’échange
(salles polyvalentes, salles
d’activité, atelier cuisine et
espace détente).

