OBJECTIFS

PRESTATIONS

TARIFS

Situé sur les hauts de Blonay, le Maillon est un établissement spécialisé
dans l’accueil en court séjour de personnes âgées. Sa mission est de favoriser
le maintien à domicile.

L’équipe d’accompagnement vous propose:

Le court séjour médico-social, d’une durée
de 30 jours par an, peut être effectué en une
ou plusieurs fois.

Destiné à des personnes qui ont besoin,
temporairement, d’un accompagnement
médico-social, le court-séjour permet de



Des soins infirmiers et médicaux
24h/24h et 7j/7



Des activités sociales et culturelles,
individuelles et en groupe, telles que
sortie, atelier cuisine, loto, moments
musicaux etc..



Des soins de bien-être :
coiffure, manucure, pédicure



Des séances avec des intervenants
paramédicaux, physiothérapeutes et
ergothérapeutes



Renforcer ses capacités physiques,
psychiques et sociales



Se rétablir après une hospitalisation



Préserver son autonomie



Relayer les proches aidants



Un accompagnement spirituel



Organiser son retour à domicile





Etre guidé pour s’orienter dans le
réseau et ses différents services.

Des repas variés et équilibrés,
labellisés fourchette verte

L’équipe du Maillon accompagne chaque
client dans son projet de vie en collaboration avec son entourage et le réseau médicosocial.



Un service de transport avec
chauffeur

Les heures de visite sont libres.
Les familles et amis ont la possibilité de
partager un repas avec le résident.

Prix: Frs 60.- par jour
Fr 30.– pour les bénéficiaires des
prestations complémentaires
L’assurance maladie prend en charge un
forfait journalier correspondant à une partie
du coût des soins. Le solde du coût effectif
d’une journée à l’EMS est à la charge du
Canton.

CONDITIONS D’ADMISSION


Etre domicilié dans le canton de Vaud



Etre au bénéfice d’un
médical d’admission.

certificat

PARTENAIRES
Réseau de Santé Haut-Léman
Equipe mobile de psychiatrie
de la personnes âgée
Equipe mobile de soins palliatifs
Consultation gériatrique ambulatoire

Plan d’accès

Contact
LE MAILLON
LE MAILLON
Les Chevalleyres

1807 Blonay
Pour tout renseignement ou visite de
l’établissement, veuillez nous contacter :
par tél : 021 943 99 00
par courriel : respmm@ems-fbs.ch
sur notre site :

En voiture

http://fondation-beau-site.ch/contact/

Autoroute A12, Sortie 7
Prendre direction Blonay et traverser
le village direction St-Légier.
Au rond-point de la route de St-Légier,
prendre la route de Châtel St-Denis et
suivre les panneaux indicateurs

votre séjour avec le BRIO

Etablissement médico-social
spécialisé dans l’accueil

(Bureau régional d’information et d’orientation)

en court-séjour

TÉL: 021 973 16 21

de personnes âgées

Le secrétariat du Maillon organise

En train
Arrêt « Les Chevalleyres »
Sur la ligne du train
Blonay-les Pléiades
M2014.01 v2 du 10.01.2018/Admission

