Informations diverses
Renseignements et
Demandes d'admission

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'établissement. Les demandes
d'admissions doivent être adressées
directement à l'établissement

Contrat-type d'accueil

Les relations juridiques et financières entre
le résident et l'établissement sont réglées
par un contrat-type d'accueil, qui doit être
signé au moment de l'entrée en EMS

Plan d'accès
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Présentation

L'EMS Foyer Saint-Paul est un établissement médico-social au
sens de la LAMal.
Un lieu de vie accueillant et animé. Une qualité de vie qui favorise
l'épanouissement spirituel, social et affectif. Des relations basées
sur la disponibilité, l'écoute et le respect mutuel. Un personnel qui
aime ce qu'il fait et partage les réussites et les moments difficiles.
Des soins individualisés qui découlent d'une observation objective
et permanente.

Animaux de compagnie

Ne sont en principe pas acceptés.

Horaires des visites

Libre - ouvert tous les jours

Animation

Nos animateurs (trices) proposent des
activités variées (jeux, bricolages,
sorties, causeries, films, conférences,
concerts, etc…) 7 jours sur 7

Prestations à
disposition sur place

Ergothérapie, physiothérapie, pédicure
et coiffeur

Prestations et renseignements pratiques
Commodités
Résidents admis

Femmes, hommes, couples en âge
AVS,
selon
autorisation
d'exploitation

Nombre de places

83 lits

Type de chambres

60 chambres individuelles avec
douche et WC, et 23 chambres
individuelles dont une chambre
UATR avec WC et lavabo.
Téléphone et téléréseau dans toutes
les chambres

Prix de pension à charge
du résident

Fr. 222.-- par jour

Mobilier

Souhaitable, excepté lit et table de
nuit

Espaces verts à proximité

Jardin privé, grande terrasse

Accès/transports publics

Tram : ligne 12 arrêt Grange-Canal,
Bus : lignes 9, A, 1 et 33
Arrêt : plateau de Frontenex
Parking privé à disposition devant
l'établissement

Environnement

Grand jardin – proche de la ville
Commerces : pharmacie, épicerie,
tabac, coiffeur, Migros
Centre culturel (centre sportif de
Cologny, le Manoir)

