Prestations et tarifs dans les chambres-soins
Résidence Nova Vita Montreux

Leistungsübersicht für die Pflege-Zimmer
Nova Vita Residenz Montreux

Comme à la maison

Einfach wie zuhause

Avec seulement 10 chambres-soins, la
Résidence Nova Vita Montreux a su
préserver l'essentiel pour que l'on
s’y sente « chez soi »: une ambiance
chaleureuse dans laquelle chaque résident
trouve facilement ses repères et bénéficie
d'un accompagnement personnalisé et
très flexible.

Mit nur zehn Pflegezimmern herrscht
in der Residenz Nova Vita Montreux ein
gemütliches und angenehm familiäres
Ambiente – getreu dem Motto „einfach
wie zuhause“.
Zusammen mit den Pflegekräften
sorgt unser Begleitteam dafür, dass es
unseren Bewohnern an nichts fehlt.
Wobei besonders die Gaumenfreuden
nicht außer Acht gelassen werden – mit
frischen, regionalen und saisonalen
Produkten – „einfach wie zuhause“.

Notre équipe d'accompagnement assure
un confort maximal au quotidien et contribue, en parfaite complémentarité avec les
soignants, à l'épanouissement de nos résidents. S'y ajoutent des plaisirs culinaires
adaptés aux envies de chacun, assurés par
une cuisine qui privilégie les produits régionaux et de saison - comme à la maison.
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Prestations

Leistungen

Notre offre comprend entre autres la
pension complète (3 repas, vin de table à
midi et le soir, les boissons sans alcool et
les encas), la mise à disposition des linges
de toilette et de lit, le blanchissage du
linge privé, la distribution du courrier, une
assistance 24h/24, des activités socioculturelles et d’animation.

Das Angebot beinhaltet u.a. Vollverpflegung (3 Mahlzeiten, Tischwein mittags
und abends, bei Bedarf auch Zwischenmahlzeiten, alkoholfreie Getränke), Bereitstellung und Wechsel von Handtüchern
und Bettwäsche, Waschen der persönlichen Wäsche, Postverteilung, 24-Stunden
Rufbereitschaft, aktivierend therapeutische Leistungen.

Si votre santé vous le permet, vous pourrez
également profiter des autres infrastructures de l'établissement comme l'accès à
notre restaurant, à la terrasse panoramique,
à l'espace Bien-être (coiffure/esthétique), à
la salle de gymnastique dédiée aux activités
physiques adaptées à la personne.

Wenn es Ihre Gesundheit erlaubt, können Sie ebenfalls unsere anderen Infrastrukturen, wie Restaurant, Dachterrasse,
Espace Bien-Être (Coiffeuse, Kosmetikerin), Gymnastikraum, benutzen.
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Description des
chambres individuelles

Ausstattung der
Pflege-Zimmer

Les chambres sont entièrement
meublées. Selon leurs désirs, les
résidents peuvent changer tout ou
partie des meubles existants.

Die Einzelzimmer sind komplett 		
und wohnlich eingerichtet.
Die vorhandenen Möbel können durch
eigene Möbel ergänzt/ersetzt werden.

• parquet

• Bad (WC und barrierefreie Dusche),
Spiegelschrank

• salle d'eau (WC et douche sans 		
seuil), armoire de pharmacie

• Elektrisch bedienbares Pflegebett,
Nachtschrank, Kleiderschrank mit
eingebautem Minisafe

• lit médical électrique avec potence,
table de nuit, armoire à habits avec
coffre-fort

• Zentralheizung, einstellbar bis ca. 25 °C,
im Bad bis ca. 28 °C

• chauffage central réglable jusqu'à
25°C, dans la salle d’eau jusqu'à 		
28°C

• Mechanische Be- und Entlüftung
• teilweise Balkon

• Eco-Comfort: l'aération contrôlée,
idéale pour les allergiques

• Telefonanschluss (residenzinterne
Gespräche sind gratis)

• éventuellement balcon

• Notrufanlage

• téléphone (les appels internes
sont gratuits)

• Rauchmelder
• Antennenanschluss für Rundfunk
und Fernsehen

• sonnettes d'alarme
• détecteur d'incendie
• téléréseau
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Tarif

Preise

Prix de pension journalier selon
grandeur et orientation de la chambre:

Tagestraif je nach Grösse und Lage des
Zimmers:

dès CHF 220.–
par personne et par chambre

ab CHF 220.–
pro Person und Zimmer

La Résidence Nova Vita Montreux est un
établissement privé, non reconnu d’utilité
publique, mais admis à pratiquer, à charge
de l’assurance maladie, des soins inscrits
sur la liste Lamal.

Die Nova Vita Residenz Montreux ist eine
private Einrichtung ohne Anerkennung
der Allgemeinnützigkeit. Pflegeleistungen
gemäss der Lamal-Liste werden von den
Schweizer Krankenkassen übernommen.

Les soins ambulatoires sont dispensés
24h/24 par du personnel compétent.

Ein kompetentes Pflege-Team garantiert
Pflege 24 Std./24.
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Prestations particulières

Sonderleistungen

Par exemple: service administratif		
CHF 60.– par heure

z.B. persönliche Sekretariatsleistungen
CHF 60.– pro Stunde

Gestion de l'argent liquide
CHF 44.– par mois

Bargeldverwaltung
CHF 44.– pro Monat

Prise en charge financière

Finanzierung

Les frais liés aux soins sont pris en charge
par les caisses maladies suisses, selon
la loi sur l'assurance maladie (LAMal).
Il incombe toutefois au résident de
s'acquitter de sa participation au coût
des soins (tarif journalier fixé par
le Canton de Vaud), plafonnée à
CHF 23.– par jour (art. 25a al5 LAMal).
Le résident assume également le
financement desdits «produits LIMA»
(matériel d'incontinence, pansements,
crèmes etc.). Le séjour hôtelier est
entièrement à la charge du résident.

Die ärztlich verschriebenen Pflegeleistungen werden von den Schweizer
Krankenkassen im Rahmen des KVG
gedeckt. Dem Bewohner werden allerdings eine auf täglich 23 CHF beschränkte und auf kantonaler Ebene bestimmte
Kostenbeteiligung in Rechnung gestellt.
Außerdem bezahlt der Bewohner die
konsumierten Pflegeprodukte der sogenannten „Mittel- und Gegenständsliste
(MiGel)“. Die Hotelleriekosten werden
dem Bewohner vollständig angerechnet.
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Court-séjour

Kurzzeitpflege

Nous offrons également des séjours de
courte durée dans nos chambres-soins
(p.ex. séjour de convalescence après une
hospitalisation etc.).

Wir bieten ebenfalls zeitlich begrenzte
Aufenthalte in unseren Pflegezimmern an
(z.B. Erholung nach Spitalaufenthalt etc).
Tagessatz, inkl. oben erwähnter
Leistungen CHF 250.–

Montant journalier y compris les
prestations susmentionnées
CHF 250.–

7

Nova Vita Residenz Montreux • Place de la Paix • CP 256 • CH-1820 Montreux
021 - 965 90 90
montreux@novavita.com
novavita.com
Membre du groupe Care Management, Suisse | Mitglied der Care Management Gruppe, Schweiz

