
 

Unité de Soins de 

Longue Durée (USLD) 

EQUIPE À VOTRE DISPOSITION 
L’Unité de Soins de Longue Durée Robert DEBRÉ accueille et soigne des personnes 

présentant une pathologie organique chronique ou une polypathologie, pouvant entraîner ou 

aggraver une perte d’autonomie et nécessitant une surveillance médicale et des soins 

continus. 

POPULATION ACCUEILLIE 

CONDITIONS ET CRITÈRES D’ADMISSION 
L’orientation vers une Unité de Soins de Longue Durée (USLD) est une indication médicale. 

Les critères généraux d’admission en USLD sont les suivants : "patient en perte d’autonomie 

présentant un état clinique relevant de soins médico-techniques d’équilibration et d’une 

surveillance rapprochée et/ou nécessitant une prise en charge comportementale spécifique 

dans le cadre d’une équilibration de pathologie neurodégénérative et/ou en situation de fin 

de vie relevant d’un accompagnement psychologique et technique soutenu". 

CAPACITÉ D’ACCUEIL  

CS 10202 - 31605 MURET CEDEX  

Accueil / secrétariat 05 67 52 81 00 /  geriatrie@ch-muret.fr 

La capacité d’accueil de l’USLD est de 53 lits. 

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE 
La prise en charge des soins des patients/résidents est individualisée et pluridisciplinaire. 

Elle se traduit par un plan d’aide réactualisé en fonction de l’état de santé ou des besoins du 

patient. La prise en charge médicale est assurée par des médecins gériatres hospitaliers qui 

assurent des astreintes 24h/24. Le cadre de santé est présent du lundi au vendredi : il 

organise et coordonne l’activité du personnel soignant. Il assure également les liaisons avec 

les services hôteliers et techniques, les services administratifs et l’équipe médicale.  

Infirmier, aide-soignant, aide médico-psychologique, médecin gériatre, ASHQ Bio 

nettoyage/hôtellerie, kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute, psychomotricienne, 

diététicien, pédicure/podologue, coiffeur, assistant social, animateur, bénévoles de l’ASP 

(Association pour le Développement des Soins Palliatifs). Tous les professionnels de santé 

peuvent intervenir sur demande ou prescription médicale. 

USLD suite… 
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CONTACTS 
Accueil / Secrétariat  

05 67 52 81 00 

 05 67 52 81 36  

 

Cadre de Santé  

05 67 52 81 02 
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