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REGTEMENT DES TAXES

l. Principes

Le séjour dons l'étoblissement doii être principolement prévu pour des
résidents qui ont otteint l'ôge AVS.

Lo gestion de I'entreprise doit être orientée vers une entreprise outonome

2. Définition des coûls de séjour

Les coûts de séjour se bosent sur des frois de pension et de soins.

Les coûts de pension sont déterminés choque onnée por le Conseil de lo
Fondotion et communiqués oux résidents ovec lo feuille onnexe ou règlement
des toxes.

Les rentes d'impotence dont bénéficient les résidents sont dues à I'EMS et
focturées en sus. Elles sont colculées et focturées dès lo dote d'entrée du
résident.

Les coûts pour les soins sont fixés choque onnée por controt entre I'AVALEMS
(Associotion voloisonne des étoblissements médico-socioux) et sontésuisse.
Ces coûts sont focturés directement oux ossureurs.

Les frois de soins sont soisis dons des cotégories. Le controt
sontésuisse/AVALEMS détermine les boses de clossificotion. Lo clossificotion est
réévoluée ou minimum choque trimestre, sur lo bose des soins nécessoires. Elle
est confirmée por le médecin de fomille.

Sion, le 4 juin 2012 7 1 er jonvier 2016

Fondolion Lq Résidence
por I'EMS St-Pierre, 

.l950 
Sion 2 Nord

Directrice

ilt U*" *
Annette Weidmonn



ANNEXE AU REGTEMENT DES TAXES

l. Les coûts de pension comprennent les prestotions suivontes :

Lo pension et le logement, le chouffoge, l'électricité et I'eouo

Le nettoyoge des chombres (en principe quotidien),1'entretien du
linge personnel et de lo literie

Le progromme d'onimotion

Les frqis de concession. d'obonnemenl et de roccordemenl pour lo
lélévision, le téléphone et inlernel sonl à lo chorge du résidenl.

2. Des prestotions supplémentoires telles que coiffeur, pédicure, tronsports,
ovonce d'orgent liquide, etc.... sont reportées sur lo focture
mensuelle du résident.

Les tronsports sont focturés ù roison de fr.0.Z0 le km.

En cos de visite chez un médecin, dentiste ou outre professionnel de lo
sonté, un montoni de fr. 50.00 por heure est égolement focturé
(minimum focturé 1/z hevrel.

3. Le jour d'entrée et le jour du déport sont focturés en totolité

4. Le controt expire le jour du décès du résident. Pour lo période qui suit le
décès, et cecijusqu'à lo libérotion complète de lo chombre, le montont
de non libérotion est focturé.

Lors de lo dissolution du controt de pension, un forfoit de déport est
focturé (nettoyoge de lo chombre et du mobilier, petites réporotions
dons lo chombre, trovoux odministrotifs).

Le résident est responsoble des dégôts et de I'usure prémoturée ou
démesurée de so chombre oinsi que des occessoires et des meubles mis
à so disposition.

5. Les coûts du
mensuellement.

séjour et les rentes d'impotence sont focturés

a

a
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6. Choque nouveou résident poie un dépôt forfoiloire conformément à lo
feuille onnexe ou règlement des toxes.

7. Ces dispositions entrent en vigueur, selon décision de lo Direction
opérotionnelle, le I e' jonvier 2010.
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COÛTS DU SEJOUR DES LE IER JANVIER 2OI8

Conformément ô lo décision du 9 décembre 2015 du Déportement de lo
sonté, des offoires socioles et de lo culture, le Conseil de Fondotion o fixé les
coûts de séjour, à portir du I er jonvier 2016, de lo monière suivonte :

Chombre ù I lit (Moison A uniquement)
Chombre ù I lit
Chombreù I litrénovée
Studio portiellement rénové
Studio rénové

CHF 115.00 /jour

por jour
por jour

25.00 /jour
30.00 /jour
30.00 /jour
40.00 /jour

CHF
CHF

CH
CH
CH

FI
FI
FI
FICH

Dépenses personnelles

Les boissons, prestotions complémentoires, motériel de soins, orticles de
toilette, coiffeur, pédicure, tronsports, etc... sont focturés mensuellement.

Crédits repos dès 4 jours d'qbsences consécutives

Absences voconces à portit 6, 4eme jour
Absences hôpitol à portir 6, 40me jour

20.00
20.00

En cos d'obsences de moins de quotre jours, oucun repos n'est remboursé

Jour de reiour

Le jour de retour à lo suite d'un séjour à I'hôpitol ou une obsence voconces,
est focturé en totolité.



Forfoit journolier de réservolion / Forfoit pour non Iibérolion de lq chqmbre

Pour les réservotions d'une chombre (ovec entrée ullérieure)
Pour non libérotion d'une chombre oprès déport

CHF
CHF

r 00.00
100.00

Fortail de déport (y compris décès) cHF 3s0.00

Dépôt de goronfie lors de I'enfrée

Dépôt forfoitoire cHF 5'000.00

Les foctures sont odressées mensuellement

ou résident ou ù son représentont

pension, logement, l'éventuelle porticipotion oux coûts des soins,
outres dépenses et prestotions personnelles

à lo coisse molodie du résident

prestotions de soins selon degrés BESA2Ol0
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