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Site NOUVIELLE
SLD (SMTI)

(1B & 2B)

Les services SLD (SMTI) accueillent des personnes
âgées dépendantes de 60 ans et plus (sauf dérogation),
qui nécessitent des soins  médicaux lourds et réguliers
ou dont l’état instable est à fort risque de
décompensation.

L’hébergement peut  être fait en chambre particulière
ou à deux lits .

Les visites sont autorisées tous les jours.

L’établissement assure une surveillance 24h/24h
(personnel infirmier, aide-soignant, astreintes et gardes
médicales).
La surveillance médicale consiste notamment :

- à établir l’état de santé de tout résident entrant, 
- à assurer les visites et le suivi médical du résident,
- à répondre aux appels dans le cadre de la

permanence médicale,
- à décider si l’affection dont souffre le résident peut

être soignée sur place ou nécessite au contraire
soit une hospitalisation, soit la recherche d’un
établissement mieux équipé.

La visite des locaux est possible. Prendre contact avec
le cadre de santé responsable :

�� 05.58.05.11.74 (2B)
�� 05.58.05.12.22 (1B)

L’EHPAD « Les  rives du Midou » de Lesbazeilles et
les services EHPAD 3B et 4B du site de Nouvielle
accueillent des personnes âgées lourdement
dépendantes y compris les déments, (GIR 1 à 2),  de
60 ans et plus (sauf dérogation), ne présentant pas
de polypathologie chronique générant un niveau de
soins infirmiers requis élevés.

L’hébergement peut  être fait en chambre
particulière ou à deux lits.

L’établissement assure une surveillance 24h/24h
(personnel infirmier, aide-soignant, astreintes et
gardes médicales).
Les résidents sont pris en charge par une équipe
médicale. La surveillance médicale consiste
notamment :

- à établir l’état de santé de tout résident entrant, 
- à assurer les visites et le suivi médical du
résident, à répondre aux appels dans le cadre
de la permanence médicale, 

- à décider si l’affection dont souffre le résident
peut être soignée sur place ou nécessite au
contraire soit une hospitalisation, soit la
recherche d’un établissement mieux équipé.

Les visites sont autorisées tous les jours.

Le service animation propose des activités au sein
de chaque site.

La visite des locaux est possible. Prendre contact
avec le cadre de santé responsable :

Site Lesbazeilles : � 05.58.05.12.82
Site Nouvielle :� 05.58.05.12.23 (4B)  

� 05.58.05.12.24 (3B)

Site LESBAZEILLES
Maison de retraite 

La maison de retraite de Lesbazeilles accueille des
personnes âgées de 60 ans et plus (sauf dérogation),
seules ou en couple, ayant conservé une certaine
autonomie (GIR 3 à 6).

Chaque chambre particulière est équipée d’un cabinet
de toilette, d’un WC, d’une prise de télévision et d’un
téléphone. Le mobilier est fourni par l’établissement
mais il est possible d’apporter ses propres meubles à
condition qu’ils s’intègrent dans l’espace sans
occasionner de gêne.

Vous pouvez entrer et sortir librement. Les visites sont
autorisées tous les jours sans limitation d’heures.

Une équipe paramédicale (infirmières, aide-soignantes,
agents d’entretien, animatrice et psychomotricienne)
travaille en coordination autour du projet de vie
individualisé de chaque résident.

Des animations sont organisées quotidiennement : atelier
créativité, esthétique, chant, lotos…. Mais aussi des
sorties sur Mont de Marsan et l’agglomération ainsi que
des séjours dans le département voire hors
département. 

Une visite des locaux est possible. Prendre contact
auprès du cadre de santé :

�� 05.58.05.12.83

Site LESBAZEILLES
EHPAD « les  rives du Midou »

Site NOUVIELLE   EHPAD (3B & 4B)


