Fiche EMS

RPSA - Site Charmilles

Directeur général RPSA : Monsieur Denis Schmitt
Directeur des résidences : Monsieur Luigi Corrado
Infirmière-cheffe-coordinatrice de site : Madame Stéphanie Emonet
Médecin répondant : Madame Isabelle Will: Directeur général RPSA : Monsieur Denis Schmitt Directeur des résid

Promenade de l'Europe 67
1203 Genève
T +41 22 561 20 00
F +41 22 561 20 99
http://www.rpsa.ch
reception.ch@rpsa.ch

Nombre de lits: 92
Prix de pension à charge du résidant: CHF 232.-

Lits disponibles
3 lits disponibles
Chambre individuelle: oui
Remarques:
Personne à contacter: StÃ©phanie EMONET stephanie.emonet@rpsa.ch

Présentation
Lieu de vie, d'accompagnement et de soins destiné aux personnes âgées en perte d'autonomie, la
Résidence des Charmilles applique un modèle original de gestion, situant le résidant au centre de toute
activité et de toute attention, lui offrant le support adapté à la poursuite de son propre projet de vie,
prenant en compte sa personnalité, son vécu et son degré d'autonomie. La résidence a organisé ses
centres de compétences et d'activités (structure hôtelière, soins, animation et administration) de façon
souple, suivant une option interprofessionnelle et multidisciplinaire, recherchant le développement
optimal de synergies et de complémentarités, dans le but d'offrir une bonne qualité de vie aux personnes
ayant choisi d'y vivre l'ultime étape de leur vie.
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Chambres
Chambres individuelles
92 - douche, lavabo, WC, TV, prise tél., système d'appel soignant
Mobilier
souhaitable

Horaires de visite
libre

Animaux de compagnie
oui, chats acceptés, après accord et sur conditions

Espaces extérieurs de l'établissement
terrasse ombragée donnant sur jardin public arborisé.

Environnement
commerces - Planète Charmilles
services - poste

Services à disposition sur place
ergothérapie, physiothérapie, gymnastique, coiffeur, cafétéria, consultations de psychogériatrie, bilans
neuro-psychologiques, soins esthétiques, articles de kiosque

Animation
Les activités d'animation peuvent concerner un groupe de personnes partageant les mêmes intérêts ou
un seul résidant. Elles peuvent être régulières (chant, peinture, cuisine, créations, exercices de
mémoire,etc.) ou ponctuelles (loto, animations cafétéria, repas, sorties, spectacles, vacances, etc.). Elles
peuvent être de type récréatif, relationnel, social, culturel ou spirituel, internes ou externes à
l'établissement. L'accent est mis sur la variété et la diversité, afin que chaque résidant puisse trouver des
stimulations et du plaisir, quels que soient ses intérêts et son état de santé.
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Accès / transports publics / parking
arrêt de bus - ligne 7 et 9, arrêt Contrat-Social
arrêt de bus - ligne 6 et 19, arrêt Charmilles
parking privé - quelques places visiteurs
parking public - Planète Charmilles

Admissions
Madame Stéphanie Emonet, infirmière-cheffe
stephanie.emonet@rpsa.ch
022 561 20 00 (réception) ou 022 561 20 30 (direct)
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