Au service
de tous

Nous sommes une organisation d’utilité
publique sous l’égide de toutes les communes
du district du Lac. Dans le cadre d’un
mandat de prestations du Canton de Fribourg,
nous collaborons avec les médecins de
famille, les hôpitaux et les services sociaux
des communes. En tant qu’organisation
professionnelle sans but lucratif, nous fonctionnons comme guichet pour les soins, la prise
en charge et l’aide à la vie quotidienne – en
ambulatoire et en stationnaire – pour tous
les habitants du district du Lac.
Souhaitez-vous vous engager de manière
ponctuelle ou régulière? Nous accueillons avec joie toute personne prête à consacrer du temps à nos résidents.

Veuillez prendre contact
avec moi
Je suis intéressé-e par:
¨ des informations détaillées sur l’offre du Réseau santé du Lac
¨ des informations sur le home __________________________________
¨ des informations sur le foyer de jour
¨ des informations sur l’offre d’aide et de soins à domicile
¨ des informations sur le service de repas à domicile
¨ des informations sur le service de transport
¨ des informations sur le bénévolat dans les homes

RÉSEAU SANTÉ DU LAC / GESUNDHEITSNETZ SEE

«Notre prise en charge
va au-delà des soins
et de l’accompagnement
au quotidien.»
Réseau santé du Lac

Votre interlocuteur pour les soins
ambulatoires et stationnaires

Prise en charge optimale et de proximité:
Homes à Courtepin, Jeuss, Chiètres, Morat et Sugiez
Antennes de l’aide et soins à domicile (Spitex)
à Courtaman, Chiètres, Liebistorf et Morat

¨
Réseau santé du Lac
Centrale
Spitalweg 36
3280 Morat

Tél 026 672 55 66
info@rsl-gns.ch
www.rsl-gns.ch

Du lundi au vendredi
8h 15–12 h 00 et 14 h 00–17 h 00
RÉSEAU SANTÉ DU LAC / GESUNDHEITSNETZ SEE

Nos prestations répondent à vos besoins,
car l’humain est au centre de nos préoccupations. A côté des soins, de la prise
en charge et de l’aide à la vie quotidienne, il nous importe de stimuler les
forces et les aptitudes des personnes
que nous accompagnons. Vous et vos
proches participez aux décisions.
Dans la mesure du possible, nous répondons à vos souhaits. Nous sommes
en contact étroit avec les médecins traitants et les autres prestataires afin de
trouver la solution optimale.

Prise en charge et soins
en toutes circonstances
Vous-même ou vos proches nécessitez des soins ou une prise en
charge? Nos homes et nos soins
à domicile sont là pour vous.
Grâce à notre offre complète, nous
pouvons offrir à toutes les personnes du district du Lac des soins
et un accompagnement appropriés, quelle que soit leur situation
financière.

Une seule adresse
Nos prestations couvrent les soins ainsi
que la prise en charge ambulatoire
et stationnaire. Elles sont proposées dans
les deux langues. Les interventions de
courte durée et nocturnes sont également
possibles. Notre offre:
• Aide et soins à domicile (Spitex)
• Courts séjours en home
• Longs séjours en home
• Foyer de jour
• Table d’hôtes à midi et service de
repas à domicile
• Service de transport
Vivre au sein d’un home
Nos cinq homes proposent des places
d’accueil pour les personnes dont
l’état de santé nécessite un soutien, des
soins et une prise en charge au quotidien. Notre personnel soignant qualifié
est à votre disposition tous les jours,
24 heures sur 24 et 365 jours par an.
A Chiètres et à Sugiez nous proposons
en outre des possibilités d’hébergement non médicalisé pour des personnes
dont l’état de santé ne nécessite aucun

soin particulier mais qui ont besoin
d’aide dans la vie quotidienne. Pour décharger les proches prodiguant des
soins ou à l’issue d’un séjour hospitalier,
vous pouvez également résider chez
nous durant une période limitée.
Aide à domicile et foyer de jour
Nos prestations ambulatoires vous permettent de vivre aussi longtemps que possible à la maison. Nous vous apportons
des soins, de l’aide à domicile ainsi que
des services de repas et de transport.
A Jeuss, nous disposons d’un foyer de
jour avec un parc, pour les personnes qui sont soignées et accompagnées
à domicile par leurs proches. Le parc
est clôturé. Il est donc idéal en cas d’Alzheimer ou de démence.
Inscription
Avez-vous besoin d’une prise en charge?
Il vous suffit de prendre contact avec nous
par téléphone ou par e-mail. Nous vous
conseillerons volontiers!
Vous trouverez de plus amples informations sur nos services, nos tarifs et sur
l’inscription à l’adresse www.rsl-gns.ch.

Nous sommes là pour vous
dans toutes les situations
Indiquez vos coordonnées!
Prénom:
Nom:

B

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Rue:
Tarifs
Les tarifs varient d’un home à l’autre et
sont fixés chaque année par le canton.
Vous trouverez les indications exactes
sur notre site internet. Les tarifs et les
règles de financement pour les soins et
l’aide à la vie quotidienne sont diffé
rents. Les soins sont remboursés par
l’assurance-maladie alors que l’aide
est éventuellement prise en charge par
l’assurance complémentaire.

NPA/Lieu:
Téléphone:
E-mail:

Réseau santé du Lac
Centrale
Spitalweg 36
3280 Morat

