PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Situé dans le quartier du Vieux-Lille, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées de l’hôpital Gériatrique Les Bateliers propose 158 places en établissement d’hébergement
permanent et 120 lits en unité de soins de longue durée.
Les jardins de l’établissement sont des lieux propices à votre détente et vos loisirs : terrasses, parcours de promenade, kiosque.

PRISE EN CHARGE MÉDICALE
La prise en charge médicale de l’EHPAD et de l’USLD est assurée
par un médecin gériatre du CHU de Lille.
Une permanence médicale est assurée 7j/7 par un médecin et/ou
un interne de garde. L’établissement vous propose des consultations de spécialistes sur place sur prescription médicale.

PRISE EN CHARGE PARAMÉDICALE
Une équipe pluridisciplinaire vous entoure et veille sur vous au
quotidien. L’établissement dispose d’un plateau technique de
rééducation.

LES PRESTATIONS COMPRISES DANS LE PRIX
D’HÉBERGEMENT
L’hébergement : vous êtes accueilli en chambre individuelle ou
chambre double, comprenant un lit médicalisé, une table de chevet, un fauteuil, un cabinet de toilette (lavabo, WC). Un téléphone
et une télévision sont également disponibles (1 par chambre).
Le linge : en plus du linge fourni par l’établissement (draps, serviettes,…) votre linge personnel peut être entretenu si vous le
souhaitez.

Une coiﬀeuse et une socio-esthéticienne salariées de l’établissement vous proposent diverses prestations (coupe, coloration,
manucure…)
Les animations : tout au long de l’année l’équipe d’animation
et les équipes de soins vous proposent des animations festives, des ateliers, des sorties culturelles…

MODALITÉS D’ADMISSION
Que vous viviez à domicile ou que vous soyez hospitalisé(e),
il est nécessaire de remplir un dossier unique d’admission qui
peut être obtenu auprès des assistantes sociales de l’établissement (03 20 44 50 19) ou sur demande à l’adresse suivante :
direction.lesbateliers@chru-lille.fr
Les dossiers complets sont étudiés en commission d’admission
pluridisciplinaire une fois par semaine. Celle-ci émet un avis favorable ou défavorable qui vous sera notiﬁé. Si l’avis est favorable
vous serez convié(e) à une « visite de préadmission » au cours
de laquelle vous serez accompagné(e) par les personnes de votre
choix. Celle-ci est l’occasion d’un échange entre vous-même (futur résident), votre famille, le médecin de l’unité et les membres
de l’équipe soignante, aﬁn de mieux vous connaitre.
Une visite de l’établissement est possible, uniquement sur
rendez-vous au 03 20 44 45 83.
Un espace particulier sur « viatrajectoire.fr » vous permet de
réaliser vos démarches en ligne.

TARIFS
Les tarifs sont actualisés tous les ans,
soumis à conditions.
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Etablissement habilité à l’Aide Sociale
à l’hébergement et l’APL (Allocation
Personnalisée au Logement)
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Venir aux Bateliers, à partir de la gare Lille
Flandres.
Lignes de bus : arrêt Les Bateliers.
• #14, direction Marquette
• #50, direction Grand St André
• #56, direction Quesnoy Mairie
V’Lille : 2 stations à proximité de l’IAE Lille.

