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Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un dossier préalable à l'admission en EHPAD (Les
Marronniers ou Le Domaine d'Eole) ou en USLD (Les blés d'or). Ce dossier sera à retourner à la
direction des usagers.

Il se compose :

a) d'un dossier médical de pré-admission (à faire remplir par le médecin traitant de la
personne)
b) d'une demande d’admission
c) d'une fiche de renseignements complémentaires
d) d'un engagement de paiement
e) d'un accord préalable de transfert dans un Etablissement spécialisé.

Il devra impérativement être complété des documents suivants :
a) Avis d’imposition recto-verso de l’année précédant la demande
b) *si vous êtes (ou étiez) propriétaire, la copie du dernier avis d'imposition relatif à la taxe
froncière

* si vous êtes (ou étiez) locataire, la copie de la dernière quittance de loyer
c) Photocopie de l'attestation d'assurance maladie et de mutuelle
d) Photocopie du livret de famille
e) Récépissé de la demande d’aide sociale (s’il y a demande)
f) Copie de l’assurance responsabilité civile
g) Copie, si possible, du carnet de vaccinations
h) Une photo récente
i) Copie du jugement instituant une mesure de protection juridique, éventuellement.

Votre dossier complet sera ensuite présenté à la commission d'admission composée de
personnels médicaux, paramédicaux et administratifs.

Si le dossier reçoit un avis favorable de la commission, la personne est inscrite sur liste
d’attente. Lorsqu’une chambre devient disponible, le demandeur, ou sa famille est contacté.
L'admission est prononcée à l’issue de la visite médicale de pré-admission effectuée par le Médecin
– coordonnateur. Un tarif réservation sera appliqué entre le jour de la visite de pré-admission et
le jour d'entrée effective.

Si l'avis est défavorable, un courrier motivé vous sera transmis.

Restant à votre disposition pour répondre à vos questions, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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