LISTE DES PRIX EMS LE FLON
Prix journalier à la charge du résident pour l’année 2022
(déterminé par le service de la Santé publique au 31.12.2021)

La participation au coût des soins du résident hébergé en lit C, fixée par le Conseil d’Etat, est de
CHF 23.- pour tous les niveaux de soins. Ce montant est facturé par l’établissement en plus du total
ci-dessous.
Lits C (avec arrondis bancaires)
Base tarifaire SOHO
CHF 162.05
Investissement mobilier
CHF
3.35
Entretien immobilier
CHF
3.05
Participation au coût des soins
CHF 23.00
Montant total facturé au résident C
CHF 191.45

LISTE DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES NON COMPRISES DANS LE FORFAIT JOURNALIER
P O S (Prestations Ordinaires Supplémentaires)
Ensemble des prestations ou articles usuels, personnellement nécessaires, qui peuvent être facturés
en sus du prix journalier. Elles dépendent de chaque résident et peuvent, dans certains cas, être
prises en charge par les régimes sociaux dans le cadre des "garanties particulières.
• Médicaments hors assurance
au prix coûtant
• Produits de toilette personnalisés/fournitures pédicure au prix coûtant
• Nettoyage chimique
effectué par des professionnels
• Coiffure
dans l’EMS, facturés selon leur tarif
• Hygiéniste dentaire
dans l’EMS, facturés selon leur tarif
• Pédicure
dans l’EMS, facturés selon leur tarif
• Couture, retouches et raccommodages
CHF 7.50/tranche d’un quart d’heure
• Etiquettes avec nom sur vêtements
CHF 1.50 la pièce
• Débarras de la chambre avec meubles
CHF 100.• Débarras de la chambre sans meubles
CHF 50.• Assurance responsabilité civile de l’établissement
CHF 3.-/mois
• Téléphone :
communications externes selon relevé mensuel
location de la ligne
CHF 15.-/mois
• TV réseau
CHF 10.-/ mois
• Sorties animation : frais effectifs des repas, boissons et manifestations à l’extérieur de
l’établissement (foires, spectacles, expositions, bateau, cirque, zoo, etc.)
• Transports
déplacements médicaux
CHF 0.70/km
accompagnement individuel
CHF 7.50/tranche d’un quart d’heure
Les frais de transports nécessaires pour une visite médicale externe, et requérant un transport
adapté, sont pour moitié à la charge de l’assurance maladie du résident, dans le cadre de la LAMAL
(art.26 OPAS), et ce jusqu’à concurrence de Fr. 500.- par année. Les autres 50 %, ainsi que les
transports médicalement prescrits au-delà des Fr. 500.- par an, peuvent être pris en charge selon les
conditions générales des assurances par les prestations complémentaires de guérison (PCG)
L’accompagnement médicalisé lors d’un transport individuel d’une personne impotente (par ex :
visite médicale) est entièrement à la charge de l’établissement.
Pour réduire les frais et sécuriser les accompagnements des résidents valides, nous encourageons
vivement la famille et les proches à prendre en charge tout ou partie des déplacements chez le
médecin, le dentiste, l’ophtalmologue, ou autres spécialistes. Dans le cas où les proches ne
souhaitent pas effectuer ces transports, les résidents se verront facturer les frais de déplacement et
d’accompagnement aux tarifs indiqués ci-dessus.

P S A C = Prestations supplémentaires à choix
Ensemble des prestations ou articles qui ne sont pas strictement nécessaires, choisis par la personne
pour augmenter son confort et qui lui sont facturés en sus du prix journalier. Les régimes sociaux ne
remboursent pas ce type de prestations.
• Repas des visiteurs
midi
CHF 17.Soir
CHF 9.• Sortie individuelle
accompagnement
CHF 7.50/tranche d’un quart d’heure
voiture
CHF 0.70/km
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