
CCAS DE VILLENAVE D'ORNON
EHPAD HOME MARIE-CURIE

CONTRAT DE SEJOUR

Entre les soussignés : 

EHPAD Home Marie Curie

représenté par Monsieur le Maire, président du CCAS de Villenave d'Ornon 
d'une part 

et Madame, Monsieur

résident du Home Marie-Curie d'autre part.

Ou son représentant l'égal

Madame, Monsieur

en tant que curateur, tuteur, enfant



Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Conditions d'admission

Art 1-1 : Conditions générales

1° Le Home Marie Curie est  habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et  est 
conventionné au titre de l'aide personnalisée au logement (APL).

2° Il accueille des personnes seules et des couples âgés d'au moins 60 ans.

3° L'établissement est réservé en priorité aux personnes âgées de la commune de Villenave 
d' Ornon ainsi qu'aux ressortissants des institutions de retraite ayant financé un ou des logements. Il 
reçoit d'autres personnes âgées dans la mesure des places disponibles. Une liste d'attente est tenue.

4°  La  personne  doit  être  en  mesure  d'assurer  elle-même  le  prix  de  l'hébergement  ou 
bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale. 

Art 1-2 : Conditions administratives

1° L'admission est  prononcée  par  le  Directeur  après  avis  du médecin coordonnateur  de 
l'établissement, fondé sur la visite médicale du futur résident.

2°  Des  pièces  sont  à  fournir  par  le  résident  à  son  inscription  telles  que  :  une  fiche 
individuelle  d'état  civil  ou  la  photocopie  de  la  carte  d'identité,  la  carte  d'immatriculation  à  la 
Sécurité  Sociale,  la  carte  d'affiliation  à  la  mutuelle  ou  une  attestation  de  Couverture  maladie 
universelle (CMU), la justification des ressources.

Article 2 : Conditions de séjour

Art 2-1 : Dispositions générales

1° Les modalités et les conditions de fonctionnement sont définies dans le règlement de 
fonctionnement remis à la personne candidate à l'hébergement ou à son représentant légal et ce 
obligatoirement avec le présent contrat.

2° Eau, gaz, électricité, chauffage : tous les fluides sont fournis par l'établissement.

3°  Téléphone  et  télévision  sont  individuels  :  la  prise  de  TV est  reliée  à  une  antenne 
collective. La prise de téléphone est reliée à l'extérieur. L'achat ou la location des appareils est à la 
charge  des  résidents  qui  le  souhaitent,  le  paiement  des  redevances,  factures,  quittances  leur 
incombe.

Art 2-2 : Logement

1° Les  résidents  conservent  pendant  la  durée  de  leur  séjour  le  logement  qui  leur  a  été 
attribué à leur entrée. La Direction se réserve,  pour des raisons médicales ou d'organisation, la 
possibilité d'attribuer un nouveau logement au résident avec son accord.

2° Chaque logement comprend : 

– une entrée, une pièce principale, un placard, une salle de bain accessible en fauteuil roulant, 
deux sonnettes d'alarme, une prise TV et une prise téléphone.



– soit un jardinet privatif (Rez- de -chaussée), soit un balcon (étages)

– Le  logement  est  meublé  par  le  résident.  Les  meubles,  bibelots,  vêtements  et  objets  divers 
doivent y être raisonnablement installés.

– Un lit médicalisé est mis à votre disposition. 

3° L'établissement assure l'entretien courant du logement des résidents et prend à sa charge 
toutes les petites réparations.

4° Un état des lieux contradictoire est dressé à l'entrée du résident et est annexé au présent 
contrat.

Art 2-3 : Restauration

1° L'établissement assure l'intégralité des repas pour les résidents.

2° Tout résident peut inviter  des parents ou amis à déjeuner après inscription auprès du 
secrétariat et achat d'un ticket repas auprès du Directeur. Une table leur sera proposée à la salle à 
manger.

Art 2-4 : Linge

1° Les résidents admis devront être munis d'un vestiaire nécessaire à leur quotidien. 

– Ce linge devra être identifié avec des étiquettes cousues et être en parfait état de propreté et 
d'entretien (reprises  faites,  boutons  fixés).   Un contrôle  sera  effectué par  la  lingère lors  de 
l'entrée.

– Le linge de toilette (gants et serviettes) doit être fourni par le résident.

– Les draps sont  fournis par l'établissement.

– A  la demande des personnes ou de leurs parents,  l'établissement  assure l'intégralité du lavage 
et du repassage des vêtements et du linge des résidents sauf le linge délicat.

2°  Les  articles  de  literie  personnels  (coussins,  traversins,  oreillers,  couettes,  édredons, 
couvertures matelassées) que des résidents souhaiteraient détenir doivent satisfaire aux exigences de 
non-allumabilité et d'hygiène pour les articles comportant des plumes ou du duvet.

3° La conformité  des articles de literie  aux exigences définies ci-dessus  est  attestée par 
l'apposition, soit sur le produit, soit sur son emballage, soit sur un document d'accompagnement, 
d'une mention visible, lisible et indélébile indiquant «conforme aux exigences du décret n°2000-164 
du 23 février 2000» ainsi que du nom ou de la raison sociale du responsable de la mise sur le 
marché.

4° Chaque article de literie doit être accompagné des modalités d'entretien recommandées 
pour conserver au produit ses caractéristiques initiales.

5° Seule la détention des articles de literie conformes au décret n°200-164 du 23 février 
2000 est autorisée dans l'établissement.

Article 3 : Animation

1° De nombreuses animations existent tout au long de l'année :  sorties en bus à l'extérieur, 
spectacles,  diaporamas,  anniversaires des résidents,  fêtes des mères, des pères, principales fêtes 
religieuses et légales, offices religieux, ateliers...



2° Elles sont prévues et organisées par un comité d'animation composé de personnels de 
l'établissement et des animatrices.

3° Le tableau des animations est affiché chaque fin de mois pour le mois à venir.

4° Une participation peut être demandée pour certaines sorties.

Art 3-1 : Diverses prestations sont assurées par des intervenants extérieurs : 

- coiffure :  dans un salon aménagé dans l'établissement après inscription à l'accueil et à la charge du 
résident.

- pédicure - podologue : à la demande du résident, de sa famille ou de l'équipe mais avec accord de 
la famille, aux frais du résident . Inscription auprès de l'infirmière.

-  déplacements  et  commissions  :  dans  la  mesure  des  disponibilités,  une  semaine  sur  deux,  un 
personnel de l'établissement peut conduire les résidents qui le souhaitent dans les commerces et aux 
rendez-vous qui ont été pris sur la commune de Villenave d'Ornon après inscription à l'accueil.

 

Article 4 : Soins médicaux et paramédicaux

Art 4-1 : Équipe médicale et paramédicale

1°  L'équipe  permanente  se  compose  d'un  médecin  coordonnateur,  d'infirmières  le  jour, 
d'aides soignantes de jour et de nuit.

2° Une psychologue à  destination des résidents et  en cas de besoin des familles  et  une 
ergothérapeute interviennent à temps partiel.

3°  Différents  professionnels  de  santé  exercent  leur  activité  à  titre  libéral  au  sein  de 
l'établissement : médecins généralistes, kinésithérapeutes, orthophonistes...

Art 4-2 : Prise en charge des soins

1° Le prix de séjour comprend les soins infirmiers et la fourniture des dispositifs médicaux 
selon l'arrêté du 30 mai 2008.

2° Les autres soins, qu'ils soient donnés dans l'établissement (kinésithérapie par exemple) ou 
à l'extérieur (analyses, radiologie) ainsi que les médicaments ne sont pas compris dans le prix de 
séjour et sont pris en charge par les régimes d'assurance maladie et de mutuelle.

3° Dans le cas des résidents bénéficiant de l'aide sociale, une demande de prise en charge au 
titre de la CMU devra être faite par ceux-ci s'ils n'ont pas les revenus pour être  affiliés  à une 
mutuelle.

4°  Les  résidents  assurent  personnellement  le  paiement  des  frais  médicaux  et 
pharmaceutiques et en demandent le remboursement par les organismes d'assurance maladie.

5° L'officine travaillant avec l'établissement assure le bénéfice du tiers payant.

Art 4-3 : Surveillance médicale

1° Chaque résident conserve le libre choix de son médecin traitant.

2° Le médecin coordonnateur assure la visite médicale d'entrée et un suivi une fois par an. Il 



accompagne les équipes dans le cadre de la mise en place du projet personnalisé. Il assure le relais 
avec ses collègues médecins généralistes en cas de souci si l'affection dont souffre le patient ne peut 
plus être soignée sur place et nécessite la recherche d'un établissement mieux équipé. Il anime la 
commission menus.

3° Chaque résident conserve les médecins spécialistes qui le suivaient jusque là. Pour tout 
rendez-vous extérieur un ambulancier peut être commandé si la famille ne peut accompagner son 
parent. Les frais de transport non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle seront aux 
frais du résident ou de sa famille.

Art 4-4 : Maladie

1° Tout résident nécessitant une hospitalisation sera immédiatement transporté à l'hôpital ou 
en établissement spécialisé. Les frais de transport non pris en charge par la sécurité sociale ou la 
mutuelle seront aux frais du résident ou de sa famille.

2°  La  décision  de  transfert  d'un  résident  est  prise  en  concertation  avec  la  famille  et  le 
médecin traitant, sauf en cas d'urgence ou s'il n'est pas possible de contacter les parties.

Article 5 : Sécurité, fugue, déambulation

Art 5-1 : Incendie

1° Un détecteur de fumée est installé dans chaque pièce ou local. Sa mise en action entraîne 
le déclenchement de l'alarme incendie.

2° L'alarme incendie est reliée au secrétariat de jour et à la chambre de garde la nuit, ainsi 
qu'au récepteur d'appel portable et à un poste central de surveillance. 

3°  Le  déclenchement  de  l'alarme  entraîne  la  fermeture  des  portes  coupe-feu  et  le 
déverrouillage des portes extérieures.

Art 5-2 : En cas de panne d'ascenseur,  un appel secours est relié à l'accueil.

Art 5-3 :  En cas de problème technique avec la ventilation, le chauffage  ou les ascenseurs une 
alarme est reliée à l'accueil et au récepteur d'appel portable.

Art 5-4 : L'alarme anti-intrusion du bâtiment est activée la nuit. Elle est reliée à un poste central de 
surveillance. Un détecteur est placé sur chaque porte située au rez-de-chaussée et à tous les étages.

Art 5-5 : L'appel malade peut être activé de chaque appartement (chambre et salle de bains). L'appel 
se manifeste à chaque étage et sur un récepteur d'appel portable du personnel soignant.

Art  5-6  :  L'établissement  n'est  pas  équipé  d'une  unité  pour  patients  atteins  de  pathologie 
d'Alzheimer. Il est totalement ouvert sur l'extérieur à l'exception d'un jardin fermé par de portes à 
digicodes.



Article 6 : Conditions financières

Art 6-1 : Lors de l'entrée

1° Aucune condition financière n'est demandée lors de l'admission, l'établissement est ouvert 
aux résidents payants comme à ceux bénéficiant de l'aide sociale.

2° Pour les résidents arrivés après la date de la délibération une caution équivalente à un 
mois de loyer sera demandée lors de la signature du contrat de séjour (uniquement pour les résidents 
arrivés après la date de la délibération). Celle-ci sera restituée le jour du départ, selon déduction 
faite des sommes restant dues à l'établissement et de comparatif de l'état des lieux.

3° L'établissement exige le dépôt d'une garantie d'un montant de 70 euros en échange de la 
clé de l'appartement qui sera remise au résident le jour de l'entrée. Celui ci sera rendu le jour du 
départ après restitution de la clé.

4°  Les  résidents  relevant  de  l'aide  sociale  verront  leurs  pensions,  rentes  et  retraites 
directement versées à la trésorerie de Villenave d'Ornon qui leur reversera chaque trimestre leur 
argent de poche dont le montant est égal à 10% du total de leurs retraites avec un montant minimum 
défini annuellement par arrêté du Conseil général.

5° Lorsque les ressources qui doivent être laissées au bénéficiaire de l'aide sociale ne lui 
permettent  pas  de  faire  face  aux  dépenses  obligatoires  qui  restent  éventuellement  à  sa  charge 
(impôts sur le revenu, impôt foncier, frais de tutelle, mutuelle), l'intervention de l'aide sociale pourra 
être majorée par décision de la commission d'aide sociale.

Art 6-2 : Frais de séjour

1° Le prix de journée relatif à l'hébergement est fixé annuellement par arrêté du Président du 
Conseil Général, les contestations éventuelles doivent lui être adressées. Il est modifié tous les ans 
et prend effet au premier janvier. Chaque résident est tenu informé par affichage dans les meilleurs 
délais des nouveaux tarifs. Des informations sur l'évolution du prix de journée sont données aux 
représentants des résidents lors des réunions du Conseil de la vie sociale.

2° Le prix de journée comprend : l'hébergement, la nourriture, le chauffage, l'éclairage, l'eau, 
l'entretien  et  le  blanchissage  du  linge,  les  menues  réparations,  les  soins  dans  la  limite  des 
compétences des personnels présents.

3° Le prix de journée sert à déterminer le montant mensuel de la pension. Ce montant est 
payable à terme échu.

– En cas de vacances (absences de plus de 72h consécutives) et dans une limite de 35 jours par 
année civile, un montant correspondant au prix des repas sera déduit du prix de journée.

– En cas d'absence pour hospitalisation, la totalité des frais de séjour est facturée les trois premiers 
jours. A compter du quatrième jour, le montant du forfait hospitalier est déduit du montant total 
des frais de séjour jusqu'au trentième jour. Au delà, seul le prix de l'hébergement vous sera 
facturé.  En ce qui  concerne les personnes bénéficiant  de l'aide sociale,  au-delà de 30 jours 
consécutifs d'hospitalisation, les aides continueront d'être attribuées après avis du médecin d'une 
équipe médico-sociale du département.

– En cas  de  décès,  la  facturation  cessera  le  jour  suivant  celui  de  la  remise  à  disposition  du 
logement par la famille à l'établissement.

– En cas de résiliation du contrat, la facturation cessera le 31ème jour après la date de notification 
du départ.



4° Le décompte du montant mensuel des frais de séjour est effectué par l'établissement et 
transmis par le CCAS à la perception de Villenave d'Ornon qui se charge du recouvrement. Le 
recouvrement est effectué par l'émission d'un ordre de paiement qui est transmis au résident au 
terme du mois.

5° Dès réception de l'ordre exécutoire de payer, le débiteur doit s'acquitter de sa dette dans 
les meilleurs délais.

6° Le code civil articles 205, 206, 207, 212 et 367 indique la liste des obligés alimentaires.

Article 7 : Responsabilité

Art 7-1 : Assurances

En qualité de structure à caractère public, l’établissement s’inscrit dans le cadre spécifique 
du droit et de la responsabilité administrative, pour ses règles de fonctionnement et l’engagement 
d’un contentieux éventuel. Il est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des 
lois et règlements en vigueur.

Les règles générales de responsabilité applicables pour le résident dans ses relations avec les 
différents  occupants  sont  définies  par  les  articles  1382  à  1384  du  Code  Civil,  sauf  si  la 
responsabilité de l'établissement est susceptible d'être engagée (défaut de surveillance…).

L'établissement est responsable des accidents pouvant intervenir à l'intérieur des bâtiments 
ou dans le périmètre de ses dépendances. Sa responsabilité n'est pas engagée pour tout accident se 
produisant à l'extérieur, sauf accident de la circulation dans le véhicule de l'établissement.

La responsabilité incendie et dégâts des eaux des résidents est couverte par l'établissement. 
Au titre de l'assurance des biens et objets personnels des résidents, l'établissement a souscrit une 
assurance dommages. 

Art 7-2 : Sécurité des biens 
             

Afin d'éviter les vols, le résident a la possibilité d'effectuer lors de son entrée, le dépôt des 
sommes  d'argent,  titres  et  valeurs  mobilières,  bijoux  et  objets  de  valeur  auprès  du  receveur 
percepteur de Villenave d'Ornon ainsi que dans un coffre de l'établissement prévu à cet effet. A 
défaut de cette précaution, l'établissement ne pourrait être tenu pour responsable en cas de vol ou de 
perte.

Article 8 : Dispositions diverses

Art  8-1 :  Les  résidents  prennent,  en  entrant  au  HMC,  l'engagement  écrit  de  se  conformer  au 
règlement de fonctionnement de l'établissement.

Art 8-2 : Décès et dispositions testamentaires

1° Les volontés exprimées par les résidents de leur vivant et conformes au Code Civil seront 
scrupuleusement respectées. Il est vivement conseillée aux familles d'exprimer leurs volontés quant 
aux modalités souhaitées pour être prévenues : jour uniquement, 24h / 24, tél etc. Faute de quoi la 
famille sera prévenue immédiatement, de jour comme de nuit.



2° Il est conseillé aux résidents qui le souhaitent de faire un testament par acte authentique 
devant notaire. A défaut, il leur est possible d'exprimer leurs dernières volontés par acte olographe 
sur papier libre. Ce testament peut alors être conservé dans le dossier de l'intéressé.

3° L'établissement ne dispose pas de chambre funéraire, aussi, après décès, le corps doit être 
transporté dans un délai de 24h. Il  est vivement conseillé aux résidents de  souscrire  un contrat 
d'obsèques dont une copie est remise à l'établissement et conservé dans le dossier de l'intéressé. Ce 
contrat doit comprendre la toilette mortuaire qui est effectuée par les services habilités. Si la famille 
ne pouvait être jointe dans un délai de 10 h à compter du décès, et que les volontés du résident 
n'étaient pas connues, le directeur se verrait dans l'obligation de procéder à ce transfert.

4° Les frais d'obsèques sont à la charge des résidents ou de leurs familles. 

Art 8-3 : Demandes, réclamations

1° Toute demande, réclamation ou avis doit être émise à la direction de l'établissement. En 
cas de litige, un courrier peut être transmis ou une audience demandée à Monsieur le Maire de 
Villenave d'Ornon, président du CCAS.

2° Selon l'article L311-5 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, toute personne prise en charge 
par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire 
appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste 
établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du Conseil 
Général après avis de la commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La 
personne  qualifiée  rend  compte  de  ses  interventions  aux  autorités  chargées  du  contrôle  des 
établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9 : Conditions de résiliation du contrat

Art 9-1 : En cas de résiliation à l'initiative du résident, la décision doit être notifiée au directeur de 
l'établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai d'un mois avant la 
date prévue.

Art 9-2 : Résiliation pour inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil de l'établissement

1° Si l'état  de santé du résident ne permet plus son maintien dans l'établissement,  et  en 
l'absence de caractère d'urgence, celui-ci et s'il en existe un, son représentant légal, en sont avisés 
par  lettre  recommandée avec accusé réception.  Le Directeur  de l'établissement  prend toutes les 
mesures  appropriées  en  concertation  avec  les  parties  concernées  et  sur  avis  du  médecin 
coordonnateur et du médecin traitant. 

2° En cas d'urgence, le Directeur de l'établissement est habilité à prendre toutes les mesures 
nécessaires sur avis du médecin coordonnateur ou du médecin traitant. Dans ce cas, le résident et 
son représentant légal, s'il en existe un, sont avertis par le Directeur de l'établissement dans les plus 
brefs délais des mesures prises et de leurs conséquences.

Art  9-3 :  En  cas  d'incompatibilité  avec  la  vie  en  collectivité  ou  d'inobservation  répétée  aux 
dispositions  du  règlement  de  fonctionnement,  les  faits  doivent  être  établis  et  portés  à  la 
connaissance du résident et s'il en existe un, de son représentant légal, par lettre recommandée avec 



accusé réception. Si le comportement reste inchangé après notification, une décision définitive est 
prise par le Directeur de l'établissement qui en informe le résident et/ou son représentant légal par 
lettre recommandée avec accusé réception. Le logement doit dans ce cas être libéré dans un délai 
maximum d'un mois après la notification de la décision définitive.

Art 9-4 : En cas de non paiement : 

L'établissement est tenu informé par la perception de tout retard de paiement qui est alors notifié à 
l'intéressé.  En  cas  de  non paiement  le  logement  est  libéré  dans  un  délai  d'un  mois  suivant  la 
notification du retard. 

Art 9-5  :  En cas de décès, il  est demandé au représentant légal et/ou aux héritiers de libérer le 
logement  dans  les  meilleurs  délais.  Lorsqu'il  existe  un  conjoint  survivant  hébergé  dans 
l'établissement,  celui-ci   continue  de bénéficier  des  services  de  l'établissement  dans  les  mêmes 
conditions.

Article 10 : Renouvellement du contrat

Le présent  contrat  est  consenti  et  accepté  pour  une durée de  six  ans  à  compter  de sa date  de 
signature. A l'expiration de cette durée, il est renouvelé annuellement par tacite reconduction.

Fait à Villenave d'Ornon, le 

Le résident                                                    Le Directeur Le Maire



AVENANT N°1 AU CONTRAT DE SEJOUR

Vu  le  contrat  de  séjour  entré  en  vigueur  au  1er janvier  2010,  approuvé  par  le  Conseil 
d'Administration lors de sa séance du 14 décembre 2009,

Vu la délibération en date du 22 juillet 2010 offrant la possibilité aux résidents du Home Marie 
Curie de régler leurs frais de séjour par prélèvement automatique,

Vu la délibération en date du 22 juillet 2010 instaurant le cautionnement solidaire,

Le contrat de séjour est modifié comme suit :

Il est créé l'alinéa suivant à l'article 1-2 : Conditions administratives :

3° Chaque année, les justificatifs de ressources seront demandés afin de réactualiser le  
dossier administratif du résident.

Il est créé l'alinéa suivant à l'article 6-1 : Lors de l'entrée :

3° bis Pour tout résident intégrant l'établissement à compter du 1er août 2010, il est instauré le  
cautionnement  solidaire.  La  personne  qui  se  porte  caution  sera  obligatoirement  un  obligé  
alimentaire. En cas d'absence de famille, la non-production de l'acte de cautionnement solidaire ne  
sera pas rédhibitoire à l'entrée au Home Marie Curie.

Il est créé l'alinéa suivant à l'article 6-2 : frais de séjour :

5° bis : L'établissement offre la possibilité au résident de payer la facture ,d'hébergement par  
prélèvement automatique. Si le résident opte pour ce mode de paiement, un contrat de prélèvement 
bancaire sera signé.

Fait à Villenave d'Ornon,

Le résident, Le Directeur, Le Maire



AVENANT N°1 AU CONTRAT DE SEJOUR

Vu  le  contrat  de  séjour  entré  en  vigueur  au  1er janvier  2010,  approuvé  par  le  Conseil 
d'Administration lors de sa séance du 14 décembre 2009,

Vu la délibération en date du 22 juillet 2010 offrant la possibilité aux résidents du Home Marie 
Curie de régler leurs frais de séjour par prélèvement automatique,

Vu la délibération en date du 22 juillet 2010 instaurant le cautionnement solidaire,

Le contrat de séjour est modifié comme suit :

Il est créé l'alinéa suivant à l'article 1-2 : Conditions administratives :

3° Chaque année, les justificatifs de ressources seront demandés afin de réactualiser le  
dossier administratif du résident.

Il est créé l'alinéa suivant à l'article 6-1 : Lors de l'entrée :

3° bis Pour tout résident intégrant l'établissement à compter du 1er août 2010, il est instauré le  
cautionnement  solidaire.  La  personne  qui  se  porte  caution  sera  obligatoirement  un  obligé  
alimentaire. En cas d'absence de famille, la non-production de l'acte de cautionnement solidaire ne  
sera pas rédhibitoire à l'entrée au Home Marie Curie.

Il est créé l'alinéa suivant à l'article 6-2 : frais de séjour :

5° bis : L'établissement offre la possibilité au résident de payer la facture, d'hébergement par  
prélèvement automatique. Si le résident opte pour ce mode de paiement, un contrat de prélèvement  
bancaire sera signé.

Fait à Villenave d'Ornon,

Le résident, Le Directeur, Le Maire



AVENANT N°2 AU CONTRAT DE SEJOUR

Vu  le  contrat  de  séjour  entré  en  vigueur  au  1er janvier  2010,  approuvé  par  le  Conseil 
d'Administration lors de sa séance du 14 décembre 2009, et son avenant entré en vigueur au 1 août 
2010 approuvé par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 22 juillet 2010,

Vu le décret N° 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l'intervention des professionnels de santé 
exerçant à titre libéral dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
dont les objectifs sont :

● de mieux articuler les interventions des professionnels de santé libéraux en vue d’améliorer 
la  prise  en  charge  des  résidents  au  regard  notamment  de  la  médicalisation  accrue  des 
établissements ;

● de fournir des leviers souvent insuffisants pour permettre aux médecins coordonnateurs de 
remplir leurs missions ;

Et donc de permettre une véritable organisation des soins dans un souci de meilleure continuité et
d’efficience pour une prise en charge de meilleure qualité.

Le contrat de séjour est modifié comme suit :

Il est créé l'alinéa suivant à l'article4-1 : Équipe médicale et paramédicale : 

4° Le décret N° 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l'intervention des professionnels  
de  santé  exerçant  à  titre  libéral  dans  les  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées  
dépendantes ne remet en aucun cas en cause ni ne limite le libre choix de son médecin traitant,  
kinésithérapeute par le résident.
 
Par contre, vu  la nécessité d'une bonne coopération entre les signataires au contrat – directeur 
d’EHPAD assisté de son médecin coordonnateur et le professionnel libéral - qui est indispensable à  
une prise en charge de qualité des résidents,
Il est proposé aux professionnels libéraux choisis par le résident, médecin traitant, masseur-
kinésithérapeute, un contrat relatif aux modalités d’exercice dans l’EHPAD.

En cas d’absence de désignation d’un praticien ou de refus de sa part de signer le contrat, une liste
des professionnels de santé libéraux intervenant et signataires dudit contrat est tenue à la  
disposition des résidents et de leurs familles : cette liste est actualisée régulièrement et, notamment,  
suite aux désignations de praticiens par les résidents.

Fait à Villenave d'Ornon,

Le résident, Le Directeur, Le Maire



AVENANT N°3 AU CONTRAT DE SEJOUR

Vu  le  contrat  de  séjour  entré  en  vigueur  au  1er janvier  2010,  approuvé  par  le  Conseil 
d'Administration lors de sa séance du 14 décembre 2009,
 
Vu l'avenant N° 1 entré en vigueur au 1 août 2010 approuvé par le Conseil d'Administration lors de 
sa séance du 22 juillet 2010,

Vu l'avenant N° 2 entré en vigueur au  1 octobre 2011 approuvé par le Conseil d'Administration lors 
de sa séance du 15 septembre 2011,

Vu le changement de prestataire d'assurance de l'EHPAD Home Marie Curie

Vu la nécessite de limiter les coûts pour l'EHPAD Home Marie Curie qui se répercutent sur le prix 
de journée 

Le contrat de séjour est modifié comme suit :

Il est créé l'article7-1 bis : Assurance responsabilité civile : 

 Chaque résident s'engage à prendre une assurance responsabilité civile vie privée et à  
porter annuellement son contrat à l'EHPAD Home Marie Curie

Pour les résidents habitant au Home Marie Curie à une date antérieure au 12 décembre 
2013, date d'approbation par le  Conseil d'Administration de cet avenant, ces derniers s'engagent à  
prendre un contrat de responsabilité civile à compter du 1 janvier 2014.

A noter que cet avenant a été présenté et validé en conseil de la vie sociale le 6 novembre 2013

Fait à Villenave d'Ornon,

Le résident, Le Directeur, Le Maire


