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INFORMATIONS GENERALES
1. CONDITIONS D’ACCUEIL
Le « Court séjour Les Myosotis » accueille des patients qui ne nécessitent plus de soins hospitaliers,
mais sont en attente d’une place dans un EMS ou ont besoin, en vue de leur retour à domicile, de
prestations de soins stationnaires pour améliorer leurs compétences ou pour permettre d’organiser à
domicile la mise en place d’un dispositif adéquat de soins et d’accompagnement social. La durée de
séjour maximale dans le « Court séjour Les Myosotis » est de trois mois.

2. PRESTATIONS
Le « Court séjour Les Myosotis » met au service du résident un personnel qualifié qui assure les
prestations usuelles d’un EMS. Un cabinet de physiothérapie permet une rééducation.
Le personnel soignant du « Court séjour Les Myosotis » prodigue au résident les prestations de soins
et d’accompagnement (soins de base, préventifs, thérapeutiques et relationnels,…) requises par son
état. Les prestations médicales1 sont effectuées par le médecin traitant du résident.
Les prestations socio-hôtelières comprennent :






la mise à disposition d'une chambre agencée et l’utilisation des locaux communs de l’EMS ;
les repas (petit-déjeuner, repas de midi et du soir avec boissons et collations) ;
le service hôtelier (entretien du linge lavable en machine, ménage et service technique) ;
les moyens auxiliaires tels que cadres de marche ou fauteuils roulants (modèles de base) ;
la participation aux activités internes et courantes d'animation et aux activités religieuses.

Des prestations supplémentaires payantes sont proposées au résident :







transports privés effectués par l’EMS pour le résident ou taxi ;
coiffeur, manucure, podologue, nettoyage à sec, travaux de couture ;
consommations à la cafétéria et repas de midi au restaurant pour les proches ;
participation à des sorties ;
physiothérapie ;
communications téléphoniques personnelles, radio, tv (taxe de CHF. 1.– par jour).
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3. TARIFS
Les tarifs sont définis selon le degré de dépendance de la personne, voir tableau ci-joint. Les
prestations supplémentaires (coiffeur, travaux de couture,…) sont facturées en sus.
Le forfait pour les médicaments, le matériel d’incontinence et le matériel de soins est de
CHF 7.50.– par jour et est pris en charge par la caisse maladie. La note d’honoraire du médecin
traitant, les frais relatifs à la consultation de médecins extérieurs, les frais d’analyses de
laboratoire ou de radiologie, d’ergothérapie et de physiothérapie ne sont pas compris dans les
coûts mentionnés ci-dessus. Ces montants sont pris en charge par les assurances maladies (avec
une franchise de 10% de max. CHF 700.– par année).

4. COUVERTURE DES FRAIS LIES AU SEJOUR DANS LE COURT
SEJOUR
« LES MYOSOTIS »
Le coût du séjour à charge du résident est couvert par ses ressources personnelles, à savoir la
rente AVS, la rente de la caisse de pension, les revenus de sa fortune ainsi qu’une éventuelle
rente d'impotence.
A défaut de ressources suffisantes, le résident peut bénéficier des prestations complémentaires
et/ou d’une subvention cantonale pour les frais d’accompagnement (si minimum 2 ans de domicile
légal dans le Canton de Fribourg).
Le droit aux prestations complémentaires est déterminé en fonction de divers éléments tels que
revenus, fortune et situation de logement. Une demande de prestations complémentaires doit dès
lors être accompagnée des documents suivants :
• photocopie du livret de famille ou du permis d'établissement
• certificat d’assurance-maladie
• coupon de rente AVS et attestations de versement d'autres rentes (rente d'impotence,
caisse de pension,…)
• attestations bancaires ou du CCP (au 31 décembre de l'année précédente)
• dernier avis de taxation fiscale

5. RENSEIGNEMENTS
Home de la Vallée de la Jogne
Riau de la Maula 9
CP 91
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