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Centre Hospitalier 

Avignon

Centre hospitalier de Montfavet
L.A.M.
Avenue de la Pinède
CS 20107
84 918 AVIGNON cedex 9
Tel : 04 86 19 44 82    
Site : www.ch-montfavet.fr

L.A.M. - Pôle social et médico-socialL.A.M. - Pôle social et médico-social L.A.M. - Pôle social et médico-social

Plan de situation

Le C.H.M. est accessible :
- En Bus TCRA n° 4, 17 et 18 arrêt « La Halte »
- En train arrêt « Gare de Montfavet »
Un véhicule permettra d’accompagner les
personnes dont l’état de santé le nécessite
dans leurs démarches à l’extérieur.
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A l’entrée  de l’établissement, suivre : 
Lits d’Accueil Médicalisés (L.A.M.) bâtiment  « Les Lilas »

Secrétariat : 04 86 19 44 82     
Cadre de santé : 04 86 19 44 80                
Bureau médical : 04 90 03 95 67
Infirmiers (ères) : 04 86 19 44 85                                                      
CESF : 04 86 19 44 81
Maitres (esses) de maison : 04 86 19 44 85
Infirmière coordinatrice : 04 90 03 87 56 (dossiers d’admission)

Entrée C.H.M.

L.A.M.



L.A.M.  - Pôle social et médico-social L.A.M.  - Pôle social et médico-social L.A.M. - Pôle social et médico-social

PRÉSENTATION

Les Lits d’Accueil Médicalisés (L.A.M) se
situent au sein du centre hospitalier de
Montfavet (bâtiment « Les Lilas »). 
Les L.A.M sont des établissements
médico-sociaux qui accueillent : 
•  Des personnes majeures sans
résidence stable (mixte), quelle que soit
leur situation administrative, atteintes
de pathologies lourdes et chroniques,
irréversibles, séquellaires ou
handicapantes, pouvant engendrer une
perte d'autonomie.
• Le niveau de soin doit correspondre
à celui d’un retour à domicile, si le patient
en avait un.
De manière exceptionnelle et afin d’éviter
des séparations, un accompagnant en
fonction des places disponibles pourra
également être accueilli.

Les L.A.M ont pour missions : 
•     De proposer et de dispenser aux personnes
accueillies des soins médicaux adaptés et de participer
à l’éducation de leur santé 
• D’apporter une aide à la vie quotidienne adaptée. 
• De mettre en place un accompagnement social
personnalisé visant à faire reconnaitre et valoir les
droits des personnes accueillies. 
• D’élaborer avec la personne un projet
personnalisé et de le mettre en œuvre.

Les Lits d’Accueil Médicalisés sont ouverts
toute l’année 24h/24.
La structure « Les Lilas » est un dispositif
transitoire en attendant l’installation définitive
sur le bâtiment «  La Clairière ». Actuellement 6
chambres doubles et 6 chambres seules, dont
certaines équipées de lits médicalisés,
permettent l’accueil de 18 résidents. 
Dans la seconde phase, à la « La Clairière »
l’accueil sera majoritairement proposé sur des
chambres seules équipées de salle de bain et de
WC.
La durée du séjour est illimitée. Elle est adaptée
à la situation sanitaire et sociale de la personne
et permet la construction de son projet
personnalisé.
Accessibilité de la structure : La structure est
adaptée aux personnes à mobilités réduites
(ascenseurs, rampes d’accès….)

DESCRIPTION

LES MISSIONS

ÉQUIPE

- Médecin généraliste
- Médecin psychiatre
- Cadre de santé
- Conseillère en économie sociale et familiale
- Infirmiers (ères)
- Aides-soignants(es)
- ASH-Maitres (esses) de maison
- Secrétaire

PLURIDISCIPLINAIRE MODALITÉS
D’ADMISSION

Les dossiers admissions dument complétés
sont étudiés par la commission d’admission.
Cette commission évalue le besoin sanitaire de
la personne et la pertinence médicale de son
admission, ainsi que sa situation sociale.
L’admission est prononcée par le directeur,
après avis du médecin traitant.


