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Appel à projets conjoint Agence régionale de santé et Métropole de Lyon 

Création d’un accueil de jour de 10 places  
pour accompagner la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie 

et faciliter le répit des aidants de personnes âgées dépendantes sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
(référence : 2019-69M-AJ) 

-------------------- 

Commission d’information et de sélection du 06/12/2019 

Avis de la commission 

 

Un seul projet a été reçu au siège de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon, 

déposé par le Centre communal d’action sociale de Vénissieux. 

 

La commission d’information et de sélection a émis un avis favorable à ce projet assorti des réserves suivantes : 

1) Le projet de service et de soins pour le public jeunes Alzheimer nécessite d’être développé : définition des besoins 

et des critères d’admission et identification des objectifs en cohérence avec leur pathologie ; 

2) L’organisation et la coordination des soins, ainsi que le circuit du médicament doivent être retravaillées : 

traçabilité du circuit du médicament, définition du rôle de l’IDE et du médecin coordonnateur, temps de travail du 

médecin coordonnateur à revoir ; 

3) Les éléments budgétaires devront être précisés : 

o Le périmètre d’investissement en termes d’équipements et de matériel, ainsi que l’impact éventuel sur les 

dotations aux amortissements ; 

o Pour la section Hébergement, confirmer que les fournitures et consommables, frais postaux et 

télécommunications, publicité, impôts et taxes, dotations aux amortissements ne figurent pas au budget ; 

o Pour la section Dépendance, préciser le GMP prévisionnel, la répartition des usagers par GIR, ainsi que les 

tarifs prévisionnels dépendance ; 

o Pour la section Soins, respecter le financement de référence afférent aux accueils de jour (10.906€ 

annuels) ; 

4) Les modalités de transport devront être reprécisées : critères de recrutement et formations prévues pour le 

chauffeur ; modalités d’organisation et durée des transports ; modalités d’appel à un prestataire privé en cas 

d’indisponibilité du chauffeur ; 

5) Le partenariat avec l’EHPAD La Solidage est à étayer. À ce titre, le promoteur est invité à transmettre un projet de 

convention qui précise l’ensemble des interventions et des mises à disposition prévues ; 

6) Les modalités d’accompagnement des personnes âgées à l’issue de leurs prises en charge dans l’unité d’accueil de 

jour sont à préciser. 

 

Conformément à l'article R.313-6-2 du code de l'action sociale et des familles, l'avis de la commission de sélection est 

publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon. 

Il est également mis en ligne sur les sites internet de l'Agence régionale de santé et de la Métropole de Lyon. 

 

Fait à Lyon, le 10 janvier 2020 

 Le Directeur départemental 

 du Rhône et de la Métropole de Lyon La Vice-présidente 

 de l’Agence régionale de santé de la Métropole de Lyon 

 Co Président de la commission Co Présidente de la commission 
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