
Centre Médical des Monts de Flandre
EPSM des Flandres

Centre Médical des 
Monts de Flandre

Etablissement d’hébergement pour 
personnes Agées Dépendantes
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Contact avec l’association locale de 
France Alzheimer

Le CMMF abrite l’antenne locale de France Alzheimer, 
l’association Flandre Alzheimer et dégénérescences frontales, 
dont les bénévoles tiennent une permanence tous les 2èmes 
et 4èmes mercredis du mois. Ils disposent de documentation 
sur la maladie, n’hésitez pas à les contacter

Contact téléphonique : 03 28 42 28 27
Email : flandrealzheimer@wanadoo.fr

Accès au CMMF

49 Bis Rue Neuve Eglise
59270 BAILLEUL
03 28 43 47 42



Présentation

La capacité de l’ EHPAD est de 65 lits dédiés à 
l’accompagnement au long cours de personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
La structure est composée de 4 unités réparties sur  
3 niveaux.
Chacune des unités bénéficie de sa propre salle de vie 
et  chaque résident est hébergé en chambre individuelle 
comprenant un cabinet de toilette avec douche.
L’ensemble de la structure est sécurisée et dispose d’un 
jardin clos avec une mini ferme Thérapeutique.

Fonctionnement du service

- Heures de visite : de 11h à 18h, 7 jours sur 7.
- Contact : L’infirmière de l’EHPAD est joignable au  
03 28 43 46 02 ou au 03 28 43 47 44.

A l’arrivée dans la structure, l’équipe soignante accueillera la
personne et sa famille.

 
 

L'admission

Toute admission est précédée d’une visite de pré - admission 
permettant au médecin coordinateur d’évaluer le bien-fondé 
de l’accueil dans la structure.

Documents pour la constitution du dossier administratif 
préalable : 
- Copie du Livret de famille,
- Attestation de la Carte Vitale,
- Photocopie recto-verso de la carte de mutuelle…

En cas de disponibilité de place, le résidant et/ou son 
représentant légal sont informés immédiatement.

Formation de l’équipe

Les équipes de la structure sont particulièrement formées 
à la prise en charge et à l’accompagnement des personnes 
atteintes de  maladies neurodégénératives, ainsi qu’aux soins 
palliatifs et à la Bientraitance.

Composition de l’équipe:
- le Médecin Coordonnateur qui assure la coordination de la 
prise en charge avec l’ensemble des membres de l’équipe et 
éventuellement le médecin traitant 
- les Cadres de santé,  infirmier(e)s, aide-soignants, et Aides 
médico-psychologiques 
- l’Assistante socio-éducative 
- les Kinésithérapeutes (3 fois par semaine)

D’autres professionnels médicaux ou para-médicaux peuvent 
intervenir en cas de nécessité à la demande du médecin 
coordonnateur (cardiologue, gastroentérologue, dermatologue, 
ou pédicure)

- La priorité est donnée à l’accompagnement et aux soins 
spécifiques propres à la prise en charge des troubles liés à la 
maladie d’Alzheimer ou des maladies apparentées.
Des animations adaptées sont organisées chaque semaine.
A la demande, un coiffeur peut intervenir.
Un office religieux est célébré une fois par semaine

Il vous possible de prendre un repas avec votre proche, en 
contactant le service 48h à l’avance. 
De même, si vous souhaitez venir avec de jeunes enfants, un 
espace de rencontre intergénérationnel vous est réservé au 

rez de chaussée.

 


