INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉSENTATION DE
L’ÉTABLISSEMENT
"Les Caprésianes" à Cabrières a une capacité d'accueil de :
44 lits, dont 10 lits en secteur protégé
pour personnes âgées désorientées et
10 lits équipés de prise à oxygène,
1 place d'hébergement temporaire,
4 places d'accueil de jour.
Toutes

les

chambres
sont

Les formalités administratives se font au
bureau des entrées de l’hôpital local
d’Uzès.
510 route de Nîmes
BP 81050 30701 Uzès CEDEX
: 04 66 63 71 50
Mail : admissions@hopital-local-uzes.fr
Un dossier médical devra être complété
ainsi qu'un dossier administratif. Ils seront présentés à la commission d'admission après avis du médecin coordonnateur.
Les documents remis à votre entrée :
Le livret d'accueil comprenant les différentes chartes relatives aux droits
et libertés de la personne âgée,
Le règlement de fonctionnement,
Le contrat de séjour,

indivi-

duelles. Deux
chambres
sont communicantes permettant l'accueil d'un couple. Ce nouvel
établissement s'intègre dans la vie locale de part sa
situation proche
du

centre

du

village et des
terrains

de

Les biens des résidents sont sous leur
responsabilité.
Tous les effets personnels doivent être
identifiés.
L’entretien des vêtements est assuré
par l'établissement.
Il est interdit de fumer à l’intérieur du
bâtiment.
Service social de l'établissement
: 04 66 63 71 20

ORGANISATION GÉNÉRALE
Les heures de repas
Petit déjeuner, à partir de 7h30
Déjeuner, à partir de 12h00
Gouter, à partir de 15h30
Diner, à partir de 18h30
Tous les repas sont servis en salle à manger.

*********
Les horaires de visite
De 11h00 à 20h00

*********
Service téléphonie

Une ligne téléphonique est disponible da
chaque chambre (voir avec le Cadre de Santé

*********
Service télévision

Une salle de télévision est à disposition au re
de-chaussée.
Chaque chambre peut être équipée d'une tél
vision personnelle.

*********
Le salon de coiffure

Il se situe au rez-de-chaussée.
La prestation est comprise dans le prix de jou
née.

*********
L’animation

Différentes activités sont proposées, le pr
gramme est affiché chaque semaine.

Une équipe à votre
service
•

Un médecin traitant

•

Le médecin coordonnateur assure la
coordination du projet médical de la
structure à temps partiel. Il reçoit les familles sur rendez-vous.

Les Caprésianes

•

Le cadre de santé est garant de la
qualité de vie du résident et des soins
dispensés.

•

Les infirmières de jour participent en collaboration avec le médecin à la prise en
soins du résident.

•

Les aides soignantes présentes 24h/24,
aident aux soins d’hygiène et de confort.

•

Les agents des services hospitaliers
participent à la prise en charge du résident
.

•

L’équipe centrale d’hygiène
l’entretien des locaux .

•

Les
kinésithérapeutes
libéraux
interviennent sur prescription médicale.

•

Une équipe d'animation assure le lien
social et culturel lors des activités
proposées.
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