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Horaires d’ouverture du bureau d’accueil 
 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h 

 
Plan d’accès 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centre hospitalier Etienne Rivié est implanté à 45 kms 

au Nord-Est de Rodez, sur la commune de Saint Geniez 

d’Olt et d’Aubrac.  

L’autoroute A75 est à 15 minutes, ramenant la côte 

méditerranéenne  à  moins deux heures de route. 

L’aéroport de Rodez est à moins d’1 heure. 

 

Les résidents de l’EHPAD sont accueillis dans un 

bâtiment entièrement neuf, construit de 2017 à 2020, leur 

offrant ainsi un cadre de vie agréable et confortable. 

 

L’hôpital Etienne Rivié comprend : 

 24 lits de Soins de Suite et de Réadaptation 
(SSR) qui permettent d'assurer un traitement ou 
une surveillance médicale aux patients requérant 
des soins continus, dans un but de réhabilitation. 

 6 lits de Médecine. 

 30 lits d’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) 
accueillant des personnes n'ayant pas toute leur 
autonomie de vie, et dont l'état nécessite une 
surveillance médicale constante. 

 124 lits d’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).  

 

L’E.H.P.A.D. 
En bordure du Lot et à mi-chemin entre deux régions 
naturelles (Causse et Aubrac), l’E.H.P.A.D. est 
parfaitement intégré dans la commune, à proximité du 
centre historique et de ses petits commerces (épicerie, 
journaux, fleuriste …). 
 
Les 124 chambres individuelles toutes équipées d’une 
salle d’eau sont réparties sur deux niveaux au sein de 
sept unités de vie : le Pic du roi, la Fontaine, la Cascade, 
les Fraisières, les Parédous la Poujade, le Baribès.  
 
Les résidents bénéficient d’une conception architecturale 
ouverte sur l’extérieur, agrémentée par des terrasses 
ainsi qu’une cour intérieure exclusivement réservée aux 
piétons.  
 
Un salon de coiffure est mis à disposition des coiffeuses 
extérieures. 
 
L’équipe animation est à votre disposition du lundi au 
vendredi. Diverses animations sont proposées : repas 
festifs, spectacles, thés dansants, loto, sorties shopping, 
restaurants, visites, loisirs créatifs, rencontres … 
 
 Une équipe composée d’une diététicienne, d’un 
ergothérapeute, d’un psychologue, de l’EAPA 
(enseignant en activité physique et adaptée) intervient au 
sein de l’EHPAD. Un kinésithérapeute libéral, un 
orthophoniste et un pédicure peuvent aussi intervenir 
sur prescription médicale. 



 
A quelles aides pouvez-vous 

prétendre ?  
 

L’A.P.A  

(Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
Elle est versée sous forme de dotation globale directement à 
l’établissement. Il n’y a pas de dossier personnalisé à 
constituer.  

 

L’A.P.L.   

(Aide personnalisée au logement) 

Cette allocation permet d’aider le résident à payer son 
hébergement. La demande d’aide au logement se fait 
auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la 
Mutualité sociale agricole (MSA) – selon le régime de 
protection sociale du bénéficiaire. Le dossier de demande 
d’aide au logement, y compris l’attestation de résidence en 
foyer, doit être rempli et adressé à la branche de la 
CAF/MSA la plus proche de votre domicile. 
 

L’A.S.H (Aide Sociale à l’Hébergement) 

Les personnes ayant de faibles ressources peuvent, sous 
certaines conditions, bénéficier de l’Aide Sociale à 
l’Hébergement de la part du Conseil Départemental. Cette 
aide permet de couvrir en partie les frais de séjour.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La demande d’admission 
 
L’EHPAD accueille des personnes seules ou en couple, 
âgées d’au moins 60 ans (une dérogation peut toutefois 
être accordée par le Conseil Départemental pour les 
personnes ayant moins de 60 ans). 
  
Pour que nous puissions étudier votre demande d’entrée 
au sein de nos unités d’hébergement, vous devrez 
fournir : 
 
- un dossier de demande d’admission rédigé 
conformément au formulaire type national. Tous les 
dossiers sont étudiés lors de la commission de 
préadmission hebdomadaire. Participent à cette 
commission le médecin coordonnateur, le cadre de 
l’EHPAD, l’IDEC, l’assistante sociale, le psychologue. 
 
- Un dossier médical : il permettra au médecin 

coordonnateur de se prononcer sur la capacité de la 
maison de retraite à répondre à votre besoin de soins. 
 

- Un dossier social et financier qui permettra d’étudier 
avec vous et votre famille les modalités de paiement 
des frais de séjour et les aides éventuelles auxquelles 
vous pouvez prétendre.  

 

Le prix de journée 

 
Le « prix de journée » dû chaque mois par les résidents 
comprend deux tarifs :  
 
- Le tarif hébergement (les repas, l’hôtellerie), 

 
- Le tarif dépendance (ticket modérateur GIR 5-6 à la 

charge du résident) calculé en fonction de votre niveau 
de dépendance établi à partir d’une grille dite « grille 
AGGIR » (Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso-
Ressources). 

 
Ces prix de journée sont fixés chaque année par le 
Président du Conseil Départemental. Il ne comporte 
aucun supplément à l’exception des frais de téléphone et 
de marquage du linge, options qui vous seront 
proposées. 
 

La facturation est mensuelle à terme échu. Aucune 
caution n’est demandée. 
 
Les frais de soins sont, quant à eux, sauf exception 

(honoraire des spécialistes, soins dentaires, transport 

sanitaire, certains médicaments) pris en charge 

directement par la sécurité sociale.   

 

Dans le prix de journée, sont compris, sans supplément : 

 l’animation et la plupart des sorties et spectacles, 

 la fourniture des protections en cas 

d’incontinence,  

 les régimes alimentaires,  

 l’entretien du linge.  

L’accompagnement pour une demande 
d’admission 

Vous pouvez vous procurer le dossier de demande 
d’admission :   
 au bureau des entrées : 05 65 67 60 00 ou 

direction@hl-saintgeniezdolt.fr 
 
 sur le site internet https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R17461 (Cerfa n° 
14732*03 -  Ministère des solidarités et de la 
santé). 

 
Les pièces à joindre au dossier sont :  
Livret de famille, carte d'identité, carte vitale et assurance 
complémentaire, Relevé d'Identité Bancaire (RIB), Avis 
d'imposition ou non-imposition N sur les revenus N-1, 
Justificatifs des caisses de retraite Année N ou 
déclaration des revenus année N, Notification APA (si 
APA à domicile), Carte Allocataire CAF ou MSA, Carte 
Invalidité (COTOREP) ou MDPH, Mesure de protection 
(Décision du tribunal), l’attestation responsabilité civile. 
 
Pour tout aide à la complétude du dossier, n’hésitez 

pas à solliciter le bureau d’accueil, l’IDEC ou le 
service social en contactant le : 

05 65 67 60 00 

Le cadre de santé se tient à votre disposition pour 
tout renseignement sur l’EHPAD au 05 65 67 60 75 
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