Fiche EMS

Résidence de Drize

Directeur : M. Jean-Marie CARRON
Médecin répondant : Dresse Carine BECH-STAPFER
Infirmière cheffe : Mme Edith GRZELAK: Directeur : M. Jean-Marie CARRON Médecin répondant : Dresse Carine B

Route de Drize 61
1234 Vessy
T +41 22 307 04 00
F +41 22 307 04 44
http://www.emsdrize.ch
info@emsdrize.ch

Nombre de lits: 60
Prix de pension à charge du résidant: CHF 257.-

Lits disponibles
5 lits disponibles
Chambre individuelle: oui
Remarques:
Personne à contacter: Vanesa Rodrigues Pose adjointe de direction v.rodrigues@emsdrize.ch

Présentation
L'EMS Résidence de Drize a été construit par la &quot;Fondation intercommunale de Bardonnex, Carouge
et Troinex pour le logement des personnes âgées&quot;.
Idéalement situé sur une magnifique parcelle arborisée, dans un cadre campagnard et à proximité
immédiate de la ville, le bâtiment offre des espaces chaleureux, clairs et généreux. les matériaux choisis,
notamment le parquet en chêne naturel, les boiseries entourant les fenêtres ainsi que le mobilier des
espaces communs contribuent au bien-être.
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Chambres
Chambres doubles
2 chambres communicantes permettent d'accueillir des couples.
Mobilier
Possibilité d'aménager votre chambre avec votre mobilier et selon votre goût. Seuls le lit et la table de
chevet sont propriété de l'EMS.

Horaires de visite
Libre

Animaux de compagnie
Non

Espaces extérieurs de l'établissement
Jardin clôturé et totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.
2 terrasses.

Environnement
Parcelle arborisée, cadre campagnard.

Services à disposition sur place
Salon de coiffure, esthétique.
Physiothérapie, cabinet dentaire (mis à disposition des dentistes), podologie, musicothérapie.
Cafétéria.

Animation
Un vaste programme d'activités est proposé quotidiennement à nos résidents tant au niveau individuel
que collectif, tout en tenant compte de leur autonomie et en respectant leurs choix personnels.
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Accès / transports publics / parking
TPG ligne 44, arrêt &quot;Drize&quot; devant l'établissement.
Parking privé pour les visiteurs.
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