INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
TARIFS HÉBERGEMENT

AMÉNAGEMENT DE LA CHAMBRE

* Personnes de plus de 60 ans : 56,01 €/ jour
* Personnes de moins de 60 ans : 72,23 €/ jour
Concernant l’hébergement, une demande d’APL
est faite par l’établissement lors de votre entrée en
hébergement permanent, dès lors que vos revenus
annuels ne dépassent pas 16 000 euros.

Comme il est indiqué dans le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour, le résident peut
personnaliser sa chambre. Pour préserver l’état des
murs, l’accrochage d’objets est limité à 5. Pour le
mobilier, seuls les petits meubles sont autorisés et
en quantité raisonnable (TV et fauteuil par exemple).

TARIFS DÉPENDANCE

LIBÉRATION DE LA CHAMBRE

GIR 1 et 2 : 20,51 €/ jour
GIR 3 et 4 : 13,02 €/ jour
GIR 5 et 6 (talon modérateur) : 5,52 €/ jour
Concernant la dépendance, l’établissement perçoit
une dotation globale du Conseil départemental de
la Marne pour les résidents ayant leur domicile de
secours dans la Marne. Cette dotation permet la
prise en charge de la différence entre le tarif journalier correspondant au GIR de la personne et le
talon modérateur qui est redevable par tous les résidents. En fonction des ressources, une participation financière supplémentaire peut être appliquée.
Pour les personnes n’ayant pas acquis leur domicile de secours dans la Marne, la demande est à
faire par le résident ou sa famille auprès du Conseil
départemental du domicile dans lequel résidait la
personne accueillie au sein de l’établissement.

SUIVI BUCCO-DENTAIRE
L’EHPAD Sarrail a passé convention avec des chirurgiens-dentistes pour assurer le suivi bucco-dentaire
des résidents sur recommandation de l’Agence Régionale de Santé. Ces professionnels effectueront
le bilan bucco-dentaire des résidents volontaires.
En cas de dépistage d’un problème, ils feront des
propositions de soins à réaliser. Bien entendu,
chaque résident (ou sa famille) reste décideur du
choix du praticien pour des soins plus complexes
en cabinet dentaire. Ce service au sein de l’EHPAD
offre le double avantage de la surveillance et de
l’amélioration de l’état de santé des résidents en
évitant des déplacements souvent fastidieux pour
nombre d’entre eux. A l’issue de la consultation, les
praticiens établiront une feuille de soins à régler et à
adresser à la sécurité sociale pour remboursement.
Si vous ne souhaitez pas que votre parent bénéficie de cette consultation, nous vous remercions de
nous le faire savoir par courrier.

Nous vous rappelons qu’il est impératif, lors d’un
départ ou d’un décès, que la chambre soit vidée
des effets personnels dans les 48 heures. Si exceptionnellement, pour des raisons d’éloignement ou
autre, vous ne pouvez pas effectuer cette libération
dans les délais impartis, il faudra nous adresser rapidement, par mail, une autorisation de faire vider
la chambre par le personnel de l’établissement avec
« stockage » des effets pour une durée ne pouvant
excéder sept jours.

OBJETS DE VALEURS
La direction et le personnel de l’établissement ne
sont pas habilités à conserver les objets de valeur
d’un résident et ne pourront en aucun cas être tenus
responsables en cas de perte, vol ou détérioration.
Afin d’éviter les problèmes portant sur les objets de
valeur, au sein de l’établissement, lors d’hospitalisations ou encore lors du décès, nous vous prions
de vous reporter à l’article 2.72 du règlement de
fonctionnement qui conseille de déposer les objets
de valeur auprès de la Trésorerie municipale.

DÉPÔT DU LINGE À MARQUER
Nous vous demandons de déposer tout nouvel
article de linge au secrétariat afin que celui-ci soit
marqué par le service « lingerie » de l’établissement. Cette pratique nous permet de suivre plus
facilement l’ensemble du linge qui transite entre la
lingerie, les chariots de linge et les chambres des
résidents.

RESTAURATION
Pour satisfaire l’ensemble des demandes, nous vous
demandons de prévenir le secrétariat au moins 48
h à l’avance pour toute réservation lors du déjeuner
en compagnie de votre parent. Nous vous rappelons que le prix du repas « invités » est fixé, chaque
année, par délibération du Conseil d’administration
du CCAS de Châlons-en-Champagne.

