
La Direction, les équipes 
et les résidents

vous souhaitent la bienvenue 
et un agréable séjour

Les Unités de 
Soins de Longue Durée (USLD)  

de l’Hôtel Dieu
vous accueillent

Hôtel Dieu
47 boulevard de Brou

01000 BOURG EN BRESSE

Accueil, Admissions :
04.74.45.44.59

Secrétariat médical :
04.74.45.46.25

Localisation des sites
du Centre Hospitalier
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L’Hôtel Dieu est accessible :
 > Par l’Autoroute A40 (Sortie 5, 6 ou 7)
 > Par la gare SNCF de Bourg-en-Bresse
 > Par le bus (Ligne 5 - Arrêt « Hôtel Dieu »)

Nous contacterLa surveillance 
& l’organisation médicales
Une surveillance médicale est assurée par des 
praticiens attachés à l’établissement.

L’équipe de soins est composée d’infirmiers,  d’aides-
soignants, d’agents des services hospitaliers, de 
kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, sous la 
responsabilité de cadres de santé.
Est également présente une diététicienne.

La continuité des soins est assurée 24h/24 et 7j/7, 
tout au long de votre séjour.

Par ailleurs, vous pouvez bénéficier de l’ensemble 
du plateau technique (imagerie médicale, 
laboratoire,...) et de l’avis des médecins spécialistes 
du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse. 

Les sorties et les visites
Vous pouvez recevoir la visite de votre famille et 
de vos amis durant la journée.
Les résidents ont la possibilité de sortir, en 
concertation avec l’équipe médicale.

Le Culte
Vous pouvez demander la visite d’un ministre des 
différents cultes.
Une messe est célébrée tous les jeudis après-midis.



Le site de l’Hôtel Dieu est 
situé à proximité du centre 
ville de Bourg-en-Bresse, 
dans un bâtiment doté d’un 
parc et d’espaces aménagés 
pour les résidents.

Il est rattaché au Centre Hospitalier de Bourg-en-
Bresse.
Cet Etablissement est agréé à l’aide sociale.

L’Hôtel Dieu a une capacité d’accueil de 174 lits, 
répartis en 6 unités sur 4 niveaux, en chambres 
individuelles ou doubles : 

 > 94 lits de Soins de Longue Durée

L’établissement à pour mission l’acceuil, l’héberge-
ment et le soin des personnes médico-requérantes.

Le Service des Admissions est à votre disposition 
pour vous fournir tout renseignement nécessaire 
à la constitution de votre dossier et les tarifs en 
vigueur (Tél. : 04.74.45.44.59).

 8 Tarif hébergement ............................. 55,02 €
 8 Tarif dépendance GIR 1 - 2 ................. 22,21 €
 8 Tarif dépendance GIR 3 - 4 ................. 14,10 €
 8 Tarif dépendance GIR 5-6 ................... 05,98 €

Tarifs 2015 *

*  Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.

Présentation Générale

Elle est équipée en fluides médicaux, d’un lit 
médicalisé, d’un fauteuil, d’une table de nuit, d’une 
armoire, d’une table adaptable pour manger au lit, 
de branchements pour le téléphone et la télévision.

Vous pouvez l’agrémenter 
de meubles et d’objets 
personnels.

Chaque chambre dispose d’un lavabo et d’un 
cabinet de toilettes. Une douche est disponible par 
secteur de soins.

Votre chambre

Ils sont servis en salles à manger (cf. règlement de 
fonctionnement). Le petit-déjeuner peut être pris en 
chambre.
Les menus sont affichés dans chaque unité.
Vous pouvez prendre un repas avec votre famille 
(sur réservation auprès du service). 

Vos Repas

L’établissement fournit et entretient le linge de mai-
son.
Votre linge personnel, marqué à votre nom, peut 
être entretenu par l’établissement (cf. règlement de 
fonctionnement).

Votre Linge

Votre Séjour
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Les animateurs, l’équipe soignante 
et les bénévoles vous proposent des 
activités en interne (ateliers divers, 
travaux manuels,...) et des activités 
à l’extérieur (sorties, spectacles,...).

Les familles sont les bienvenues.

L’Animation

Il est distribué les jours ouvrables. Une boîte aux 
lettres est à votre disposition dans le hall d’entrée 
pour le départ de votre courrier.

Le Courrier

Une coiffeuse est à votre disposition le mardi toute 
la journée ainsi que le vendredi après-midi (cf. 
règlement de fonctionnement).

Les soins de pédicurie sont assurés à la demande 
par une pédicure libérale. Ils sont payants.

La Coiffeuse et la Pédicure

Missions


