Fiche EMS

EMS Eynard-Fatio

Directeur] Florian Hübner
[Médecin répondant: Dr Laurent Gauthey

Chemin du Pré-du-Couvent 1 bis
1224 Chêne-Bougeries
T + 41 22 869 29 00
F + 41 22 869 29 90
http://www.ems-eynardfatio.ch
info@ems-eynardfatio.ch

Nombre de lits: 98
Prix de pension à charge du résidant: CHF 211.-

Lits disponibles
1 lit disponible
Chambre individuelle: oui
Remarques: Chambre pour résident avec dépendance psychique et/ou physique .Sans risque de fugue
Personne à contacter: Mme Martin - Responsable soins f.martin@ems-eynardfatio.ch
1 lit disponible
Chambre individuelle: oui
Remarques: Chambre pour résident avec dépendance psychique et/ou physique .Sans risque de fugue
Personne à contacter: Mme Martin - Responsable soins - f.martin@ems-eynardfatio.ch
2 lits disponibles
Chambre individuelle: oui
Remarques: Chambre avec balcon, côté jardin pour résidents avec troubles cognitifs légers et perte
d'autonomie plus ou moins importante.
Personne à contacter: Mme Martin - Responsable soins f.martin@ems-eynardfatio.ch

Présentation
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Fiche EMS
L'EMS Eynard-Fatio, inauguré en 1974, est situé sur une magnifique parcelle arborisée aux portes de la
ville et à proximité immédiate des transports publics.
Les objectifs généraux de notre institution visent à assurer aux personnes résidentes un environnement
agréable et une structure d'accueil qui correspondent à leurs besoins, tant physiques que psychiques.
Une équipe de professionnels permet d'offrir à chacun une qualité de vie institutionnelle aussi proche que
possible des aspirations élémentaires de chacun.

Chambres
Chambres individuelles
90; avec lavabo, WC, prise tél., prise TV.
Douches à l'étage; 14 chambres équipées de douches
Chambres doubles
7; lavabo individuel, WC partagé, prise tél., prise TV.
Mobilier
Possible, sous réserve du lit et de la table de nuit mis obligatoirement à disposition par l'établissement.

Horaires de visite
Libre et encouragée !

Animaux de compagnie
Non, sauf exception validée au préalable (l'animal doit pouvoir être géré entièrement soit par le résident,
soit par ses proches).

Espaces extérieurs de l'établissement
Jardin privé, espace arborisé, petit étang, 2 terrasses

Services à disposition sur place
Médecin, physiothérapie, gymnastique, pédicure, coiffeur, esthéticienne, massothérapie, acupuncture,
arts corporels, musicothérapie, aumôneries, activités individuelles et collectives d'animation.
Restaurant et cafétéria ouverts aux familles et visiteurs.
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Fiche EMS

Accès / transports publics / parking
Arrêt de bus &quot;Clos du Môlan&quot; - lignes 1 et 9- devant l'établissement.
Quelques places de parking à disposition pour les visiteurs.

Admissions
S'adresser à la réception de l'EMS pour connaître les modalités d'admission ou consulter la page suivante
de notre site: www.ems-eynardfatio.ch/admission/
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