
 

 

Infirmiers en 8h00, en 12h00, jour, nuit 
Pour les sites de Montmerle, Pont de Veyle, St Laurent 

s/ Saône et Thoissey 

Aides-soignants ou faisant fonction 

pour des remplacements les weekends, congés 

annuels d’été…   

Envoyez-nous vos candidatures : 
 

Pour le  CHAVS  

drh@ch-avs.fr ou decocard@ch-avs.fr 

 
Pour les résidences de Bouchacourt et 

d’Urfé  

chgerelli@ch-avs.fr ou 

rhehpadbage@outlook.fr  
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Le Centre Hospitalier Ain Val de Saône 

 

 

 

 

 

Le CHAVS comprend 3 sites  

Site de Pont de Veyle   
• 60 lits d’activités sanitaires 
• 111 lits et 67 places d’activités 

médico-sociales 

Site de Thoissey 
• 37 lits d’activités 

sanitaires 
• 165 lits et 6 

places d’activités 
médico-sociales  

Site de Montmerle sur Saône 
• 69 lits d’activités médico-

sociales 
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Le Centre Hospitalier Ain Val de Saône 

 

 

 

 

 

CHAVS 

Médecine:  

12 lits  

( orientation 
gériatrique,  géronto 

psychiatrie)  

8 lits (médecine 
générale) 

SSR:  

18 lits Polyvalents  

29 lits Polyvalents 

USLD: 

30 lits 

EHPAD:  

111 lits (dont 10 lits Alzheimer + 3 
lits  Hébergement temporaire) 

165 lits (dont 14 lits Unité de Vie 
Protégée + 3 lits  Hébergement 

temporaire) 

69 lits (dont 3 lits Hébergement 
temporaire) 

SSIAD:   

57 places 

Equipe spécialisé 
Alzheimer à 

domicile (ESAD) : 
10 places 

Accueil de jour:  

2 places 

6 places  

PASA: 

Pôle d’activités et 
de Soins Adaptés  

Pont de 

Veyle   

Thoissey  

Montmerle 



 site 

Et 2 résidences en 
direction 
commune 



  

LA RESIDENCE D’URFE 

 
Où ? 

Dans l’Ain, sur deux sites : Bâgé-le-
Chatel et Feillens. 

 

Type d’établissement :  

EHPAD 

 

Capacité d’accueil : 

Bâgé-le-chatel : 63 lits  

Feillens :30 lits  

 

Projet :  

Un programme de reconstruction à 
neuf  de 95 lits sur la commune de 

Feillens. 

 

LA MAISON 
BOUCHACOURT 

 
Où ? 

Dans l’Ain, à Saint Laurent-Sur-Saône, 
sur les rives du fleuve, l’établissement 

fait face à la ville de Mâcon. 

 

Type d’établissement :  

EHPAD 

 

Capacité d’accueil : 

127  lits dont 13 lits d’UVP. 



 

 Tous nos établissements sont des lieux de vie et de 
soin, où liberté et protection de chaque individu 
cohabitent avec de bonnes pratiques et créativité 

  L’équipe de professionnels est composée de 
personnels soignants : infirmiers, aides-soignants, 
ergothérapeute, kinésithérapeutes, …mais aussi de 
médecins et cadres 

 Respect, dignité, tolérance, citoyenneté et qualité 
des soins sont les valeurs fortes véhiculées 

 


