
GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6
Moins de

60 ans

HEBERGEMENT 61.07 €                61.07 €                61.07 €                85.42 €                

DEPENDANCE 26.69 €                16.94 €                7.19 €                  -  €                    

TOTAL PAR JOUR 87.76 €                  78.01 €                  68.26 €                  85.42 €                  

TARIF MENSUEL
(sur la base de 31 jours)

2 720.56 €          2 418.31 €          2 116.06 €          2 648.02 €          

APA
(Allocation Personnalisée d'Autonomie)

19.50 €-                9.75 €-                  -  €                    

TARIF MENSUEL 
(APA déduite, sur la base de 31 jours)

2 116.06 €          2 116.06 €          2 116.06 €          

Réservation de la chambre

(montant par jour avant entrée effective)
61.07 €                   61.07 €                   61.07 €                   85.42 €                   

Dépôt de garantie

(tarif hébergement x 30 jours)
1 832.10 €              1 832.10 €              1 832.10 €              2 562.60 €              

Services inclus dans les tarifs

Soins inclus dans les tarifs

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Consultations du médecin généraliste, acte de kinésithérapeute (sur prescription médicale), frais d'orthophoniste (sur 

prescription médicale), soins de pédicure (sur prescription médicale), actes de biologie, examen courant de radiologie, 

dispositifs médicaux (sur prescription médicale), vaccins, médicaments, transports sanitaires (en lien avec des 

prestations correspondant aux soins des patients)

Repas visiteur : 11 € par repas (ticket à acheter auprès de l'administration de l'établissement)

TARIFS 2023

U.S.L.D. 

Unité Léonie CHAPTAL

82400 VALENCE D’AGEN

L’unité de Soins de Longue Durée est spécifiquement réservée aux personnes fortement dépendantes dont l’état de santé demande 

une surveillance médicale constante, des soins permanents et un suivi médical spécifique.

 Une équipe d’infirmiers, d’aides-soignants, et d’agents des services hospitaliers est attachée à ce secteur,

avec son responsable le Cadre de Santé.

Ce secteur ouvert en 2018, comprend 21 chambres individuelles

et 2 chambres doubles comprenant des salles de bain adaptées à l’handicap.

Les animations internes, l'électricité, le chauffage et l'eau, les repas, le linge domestique (draps, serviettes de table, …) 

fourni et entretenu par l'établissement, le marquage du linge de la personne accueillie, les protections contre 

l'incontinence


