Maison Ste Marthe
Maison de convalescence et de repos
Adresse

Route de l’Église 38
CH – 1897 Le Bouveret VS
 024 481 29 49

 024 481 43 98
www.maison-ste-marthe.ch

Pension
Financement

o Pension complète CHF 105. — TVA non comprise. Facture
honorée à la sortie.
o La caisse maladie peut participer au prix de pension par le
biais de l’assurance complémentaire selon le contrat
d’assurance de chaque assuré. Elle demande une
prescription médicale pour le séjour.
o Les Prestations complémentaires interviennent dans
certaines situations.
o Régime médical en supplément.
o Matériel auxiliaire médical en location : lit électrique,
tintébin, rollator, chaise percée, cannes anglaises.

Mission

o Courts séjours en collaboration avec les Hôpitaux, les CTR,
les EMS, les CMS, les Institutions, les médecins traitants,
les familles, les services sociaux.
o Maintenir les personnes à domicile, accueillir les prochesaidants, les personnes seules ou en couple, après une
maladie, pour les états d’épuisement, de stress, de fatigue,
de solitude, de repos, dont l’infrastructure à domicile
devient difficile, …
o Longs séjours dans l’attente de placement dans une
Institution.

Prestations
médicales

o Le médecin est responsable du suivi médical des patients.
o Il organise la prise en charge des soins et les prescriptions
médicales.
o Le médecin est atteignable la nuit en cas de nécessités.
o Aide à la toilette au lever et au coucher possible.
o Physiothérapeutes indépendants se déplacent 3 X la
semaine.
o Collaborations avec stomathérapeute, ergothérapeute,
différentes ligues...
o Pharmacie professionnelle à disposition.
o Le CMS intervient ponctuellement.
o Salle de soins à disposition.

Critères
d’admission

o La demande d’admission est évaluée par le médecin.
o Les documents médicaux (DMT) et infirmiers (DMST), sont
demandés.
o Un rapport médical est demandé pour les personnes
venant du domicile et une visite de notre établissement
sur rendez-vous est souhaitée.
o La personne ne nécessite plus de suivi hospitalier.
o La personne ne nécessite pas de surveillance ni de soins
la nuit.
o La personne ne souffre pas de troubles du comportement
tels qu’agitation, fugue.
o Le Rollator et la chaise roulante sont utilisés uniquement à
l’extérieur.
o Les cadres de marche sans roulette et avec 2 roulettes et
2 patins (à évaluer) sont utilisés à l’intérieur.
o Les admissions se font en début d’après-midi, si possible.

Infrastructure

o Capacité de 30 chambres individuelles dont quelques
chambres communicantes.
o Chambre équipée d’un appel à l’aide (24h/24h), d’un
téléphone, d’un lavabo et, pour certaines chambres, d’un
lit électrique avec ou sans potence.
o Les sanitaires sont sur l’étage avec WC surélevés,
douches de plein pied équipées de poignées et d’alarmes.
o Ascenseur.
o Grande salle de séjour.
o 6 salons dont 2 équipés de TV sont à disposition.
o Aménagement intérieur soigné, chaleureux et convivial.
o Chapelle.
o Magnifique jardin d’agrément.
o Terrasse avec fontaine.

Transport

En résumé

o La Maison Ste-Marthe se situe sur les hauts du village
Le Bouveret.
o À 45 minutes de Fribourg et de Sion et à 35 minutes de
Lausanne.
o Possibilités de venir en voiture, en train, en bateau.
o Parking gratuit à disposition.
o Voici 20 ans que nous avons élargi notre accueil à la
convalescence sur toute la Suisse romande.
o Nous ne pouvons parler de notre Maison sans évoquer
notre volonté de permettre à chacun de venir à SteMarthe non seulement à un prix tout à fait abordable, mais
nous voulons donner, dans ce cadre paisible et
harmonieux, un accompagnement personnalisé et ce plus
d’humanité tant recherché.

