
Le personnel de l’établissement qui vous en-
toure assure une permanence médicale 7 
jours sur 7, 24H/24H. 
 

Les pra�ciens hospitaliers gériatres et les 

médecins généralistes libéraux assurent le 

suivi médical. Le résident peut choisir de gar-

der son médecin traitant.  

 

Le pharmacien, avec l’aide de préparatrices 

en pharmacie, assure la gérance de la Phar-

macie à Usage Interne. 

 

Les psychologues peuvent vous proposer un 

accompagnement psychologique par le biais 

d’entre�ens individuels, pour aider à traver-

ser les difficultés de la vie. Ils peuvent en 

outre recevoir les familles. 

 

Les kinésithérapeutes et ergothérapeutes 

contribuent au main�en de l’autonomie et à 

votre bien-être. 

 

La diété�cienne contribue à répondre aux 

besoins nutri�onnels des résidents, en lien 

avec les équipes de soins et le service de res-

taura�on. 
 

HOPITAL SAINT-NICOLAS 
14, rue de l’abbaye  

49100 ANGERS  
Tel : 02.41.73.41.00    FAX : 02.41.73.43.00 

accueil@hlmr-stnicolas-angers.fr 

ACCES AU SITE 

 

 

 

 

 

 

� Résidence Les Provinces 

�Chapelle, chambre mortuaire, Accueil de jour   

�Résidence L’Eau-Vive 

�Résidence Le Clos de l’Abbaye – Accueil de l’Hôpital 

�Résidence Les Sources –  � Les Jardins de la Doutre 

H
����  

S���-N������ 

Le service d’accueil administra%f est ouvert 

au public du lundi au vendredi de 8h30 à 

17h30 sans interrup%on. 
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En direction commune avec le CHU d’Angers 

ADRESSE POSTALE :  
CHU D'ANGERS  

HÔPITAL SAINT-NICOLAS 
4 Rue Larrey- 49933 ANGERS CEDEX 9 



L’Hôpital Saint-Nicolas, établissement public, est 
un acteur important de la filière de prise en 
charge gériatrique sur le territoire. 
 
Il est doté de 408 lits et 6 places d’accueil de jour 
répar�s comme suit : 

    
 

SECTEUR SANITAIRE : 90  lits  (USLD : Unité de 
Soins de Longue Durée) 

 
 
SECTEUR MEDICOSOCIAL : 324 lits et places 

(EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) : 

 
∗ Hébergement complet : 318 lits dont  :  
 
 - 2 Unités spécifiques Alzheimer :  
 CANTOU) : 14 et 14 lits : résidence 
 « Jardins de la Doutre »   
 
 - un PASA (Pôle d’Ac�vités et de Soins 
 Adaptés) de 14 places : résidence Eau 
 Vive 
 
∗ Alterna%ves à l’hébergement complet :   
 6 places d’accueil de jour.  
 

 
L’établissement accueille des personnes âgées 
dépendantes, dans le respect de la charte des 
droits et libertés de la personne âgée en situa�on 
de handicap ou de dépendance. 
 
L’établissement comprend cinq résidences, elles 
mêmes subdivisées en services afin de faciliter la 
convivialité et l’orienta�on des résidents, familles 
et proches. 
 
Chaque résidence dispose d’au moins une salle 
clima�sée. 
La superficie de l’établissement permet d’offrir 
de nombreux espaces verts aménagés et acces-
sibles à tous. 
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Chambres 
 

La majorité des chambres sont individuelles.      
Toutes les chambres disposent d’un cabinet de toi-
leGe, de sanitaires et certaines d’une douche. Elles 
sont équipées d’un appel malade et d’un lit médi-
calisé. 
Afin de préserver un univers familier, les résidents 
sont encouragés à personnaliser leur chambre en 
apportant quelques meubles et objets personnels. 

 
Repas 

 
Le personnel de restaura�on, en collabora�on 
avec la diété�cienne, assure la prépara�on des re-
pas au sein de l’établissement, ce qui facilite la 
qualité, l’adapta�on et l’équilibre  alimentaire. Il 
contribue aussi aux plaisirs gusta�fs  et à la convi-
vialité par le biais de repas à thèmes, pe�ts déjeu-
ners gourmands, …  

 
Linge et entre%en 

 
Le “linge de maison” (draps, servieGes,…) est four-
ni et entretenu par l’établissement. Si vous le sou-
haitez, vos vêtements personnels peuvent être en-
tretenus par l’établissement sans frais supplémen-
taire. 
L’établissement assure le marquage de vos vête-
ments. 
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Rela%ons avec vos proches, visites 

 
L’établissement devenant votre domicile, vous 
pouvez y recevoir vos familles et vos proches, soit 
dans les locaux communs, soit dans votre 
chambre. 
Il vous est par ailleurs possible d’inviter de la fa-
mille ou des proches à déjeuner, sur réserva�on 
auprès des agents d’accueil et moyennant une 
contribu�on financière.  
 

Sor%es 
 

La situa�on géographique et une desserte de bus 
sa�sfaisante permeGent un accès facile aux com-
merces et espaces verts de la ville. 
    

Anima%ons 
 

Une équipe d’anima�on  vous propose diffé-
rentes ac�vités et anima�ons. Elle contribue à 
maintenir et/ou développer l’épanouissement de 
la personne, les liens sociaux, l’autonomie phy-
sique et psychique. Les anima�ons peuvent être 
individuelles ou collec�ves.  
L’associa�on « Les amis de Saint Nicolas » par�-
cipe à la mise en œuvre et au financement des 
anima�ons.  
 

Intervenants extérieurs 
 

Des bénévoles interviennent également au sein 
de l’établissement. 
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Vous êtes accompagnés tout au long de votre sé-
jour par une équipe pluridisciplinaire : infirmiers, 
aides-soignants, aides médico-psychologiques, 
agents de services hospitaliers. 
 
Le cadre de santé veille au bon fonc�onnement 
général du service, il est votre interlocuteur privilé-
gié. 


