EPSM FOYER DU MIDI
TARIFS 2019
Non vaudois – forfait journalier : Tarif journalier 2019 CHF 163.85 + investissement mobilier et
immobilier CHF 6.35 + solde report soins à charge du résident selon classification Plaisir +
participation financière du résident aux soins CHF 16.20
Vaudois – forfait journalier : Tarif journalier SOHO 2019 cas « C » CHF 163.85 +
investissement CHF 6.35 + participation financière résident aux soins CHF 16.20 = CHF 186.40
TARIFS P.O.S (prestations ordinaires supplémentaires) non comprises dans le forfait sociohôtelier
TYPES DE PRESTATIONS

PRIX

TV dans la chambre et frais de location et d’abonnement ...... selon facture
Nettoyage chimique .............................................................. selon facture
Travaux de couture ............................................................... Coût horaire de l’employée de
buanderie + matériel
Courses privées individuelles ................................................ CHF 1.50 / km si bus
(tarifs modifiés dès le 01.07.2019)
CHF 0.95 / km si véhicule individuel
Transports médicalement requis si effectués par le Foyer...... CHF 1.50 / km si bus
(tarifs modifiés dès le 01.07.2019)
CHF 0.95 / km si véhicule individuel
Matériel médical (cannes, prothèse, etc...) ............................. selon facture du fournisseur
Frais effectifs des boissons et manifestations
extérieures (cinéma, cirque, vacances, etc...) ........................ selon facture
Coiffure et pédicure effectuées par des professionnels .......... selon facture
Cosmétiques et produits de toilettes personnalisés ................ selon facture
Achat de vêtements et/ou de chaussures............................... selon facture
Frais de carte téléphonique .................................................... selon prix du fournisseur
Abonnement à des revues particulières ................................. selon facture
Débarras des meubles de la chambre effectué par le Foyer
en cas de départ ou de décès ................................................ Coût horaire de l’employé technique
Débarras des meubles à la déchetterie .................................. selon facture
Entreposage du mobilier après le délai d’une semaine .......... CHF 5.00 / jour
Dégâts de feu, déplacement des pompiers ou de la police..... à charge complète du client pour
tout événement pouvant être attribué
au comportement du client
Frais de réparations des dégâts mobiliers et immobiliers ....... à la charge du client
Frais de remplacement de clé de chambre …………………… CHF 60.00
TARIF PSAC
Repas consommés par les visiteurs :
• Repas du midi ................................................................. CHF 15.00
• Repas du soir .................................................................. CHF 11.00
le pain, la boisson et le café sont inclus.

Demandes particulières de transports de membres de la
famille du client ...................................................................... CHF 1.50 / km si bus
(tarifs modifiés dès le 01.07.2019)
CHF 0.95 / km si véhicule individuel
et CHF 50.00 / h pour le chauffeur
Gestion des affaires privées (revenus/fortune) ....................... CHF 50.00 par mois
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