
Unité 
Paul GAUGUIN

La Source

Centre hospitalier  
régional d’orléans

direction du pôle personnes âgées
1240, rue passe debout

 45770 saran

www.chr-or leans.fr
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établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 

dépendantes

TArIfS

Prix de journée hébergement :  63,04 €

Tarif dépendance GIR 5 et 6 :   4,79 €

Tarif global journalier pour 
l’hébergement et la dépendance :   67,83 € *

*sous réserve d’une modification des tarifs par le Conseil   
Départemental du Loiret. 

Notre établissement est habilité à l’aide sociale et à 
l’allocation de logement sous conditions. 

AdmISSIoNS

• Comment faire ? 

1. Se rendre sur le site internet Via-trajectoire : 
    www.trajectoire.sante-ra.fr
2. Créer un dossier d’admission*.
3. Transférer le dossier aux établissements qui vous 
intéressent par le biais de Via-trajectoire.

Nous vous conseillons vivement de transmettre votre 
dossier d’admission à toutes les entités du CHR d’Or-
léans identifiées dans Via-trajectoire.

> Aide : en cas de difficultés, prenez contact avec le CLIC 
d’Orléans (69, rue bannier, Orléans - Tél : 02 38 68 46 36)

 

* Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré.

coordoNNéeS

• Numéro utile : 

Service des admissions : 02 38 74 40 32

Email : pole-pa.admissions@chr-orleans.fr
 
Adresse :  

Unité Paul Gauguin - La Source
14 avenue de l’Hôpital

CS 86709 - 45067 ORLéANS Cedex 2



établissement dépendant du Centre Hospitalier Régional 
d’Orléans, il accueille 40 personnes de plus de 60 ans 
(sauf dérogation) en hébergement permanent. 

 
UN cAdre de vIe AGréAbLe eT coNvIvIAL

Situé aux abords de l’hôpital d’Orléans, l’établissement 
comprend 14 chambres simples et 13 chambres doubles. 
Des espaces de détente et restauration sont disponibles 
sur les deux niveaux de l’établissement.

deS cHAmbreS AGreAbLeS eT coNforTAbLeS
Les chambres sont meublées et laissent la possibilité aux 
résidents d’apporter du petit mobilier. Chaque chambre 
dispose d’une salle de douche avec un WC et un lavabo.
Des accès pour le téléphone, internet et la télévision sont 
disponibles.

deS PreSTATIoNS HôTeLIèreS AdAPTéeS
Les repas, présentés à l’assiette, sont servis en salle à 
manger ou en chambre si besoin. Des collations sont 
proposées. 

L’entretien du linge est assuré par l’établissement, cette 
prestation est comprise dans le tarif. 

 
deS ProfeSSIoNNeLS qUALIfIéS eT ATTeNTIfS 

Des médecins spécialisés en gériatrie et des équipes 
soignantes et paramédicales (infirmiers, aides soignants, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes,...) assurent le suivi 
médical et l’accompagnement quotidien des résidents.

Des professionnels dédiés proposent des services et des 
prestations spécifiques sans supplément (assistante 
sociale, psychologue, animateur,…). 
Tous travaillent ensemble pour proposer un accompagne-
ment personnalisé et se rendent disponibles pour répondre 
aux sollicitations des résidents et/ou de leurs proches. 

Des associations et leurs bénévoles participent aussi 
activement à la vie de l’établissement. 

INformATIoNS PrATIqUeS
• Les horaires des visites : 11h30-19h00

L’établissement facilite et encourage les rencontres entre 
proches et résidents :

      > Lieux de rencontre adaptés
      > Mise à disposition de moyens de transport.

Une information plus complète et individualisée est 
systématiquement transmise par la cadre de santé au 
moment de l’accueil de tout nouveau résident. 

Tram : 
Ligne A
Arrêt terminus « Hôpital La Source » 
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