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La puce à l'oreille
Résidences & EMS
EMS Fondation du Midi
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.
Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

Adresse:
Rue du Midi 2
1260 Nyon
Info@fondation-midi.org
Tel:022/994.75.11

Petit lexique :
Fax:022/994.75.30
●
●

EMS : établissement médico-social
CAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours :
hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

Contact:
Joël Guy

CAT 49 lits C.
&#65279;
Horaires:
&#65279;
Contact:
Joël Guy
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EMS La Clairière
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.

Adresse:
Route de St-Cergue 11
1295 Mies

Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

adjadmin@laclairiere.ch
www.avdems.ch

Petit lexique :

Tel:022/950.80.00

●
●

EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours :
hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

Fax:022/950.80.18
Contact:
Julie Heppel

74 lits dès janvier 2007 dont 2 de couts séjours ; dont 28 lits de psycho-gériatrie (unité
sécurisée). UAT
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.
Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenus auprès du BRIO. Petit lexique : EMS : établissement médico-social UAT : unité
d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours : hébergement en EMS
limité en principe à 30 jours par année
Contact:
Julie Heppel

EMS Maison de Bourgogne
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.
Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

Adresse:
Pâquerettes 17
1260 Nyon
info@fondationmidi.org
Tel:022/994.76.11

Petit lexique :
Fax:022/994.76.10
●
●

EMS : établissement médico-social
CAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée)

CAT
32 lits C
&#65279;
Horaires:
&#65279;
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EMS, Résidence Le Petit Bois S.A.
Etablissement médico-social privé accueillant des personnes âgées, handicapées
physiques ou psychiques.

Adresse:
Route de Crassier 61
1299 Crans-près-Céligny

&#65279;
Horaires:

administration@petit-bois.ch
www.petit-bois.ch

&#65279;

Tel:022/960.98.00
Fax:022/960.98.01

Contact:
Ursula IDALENE

Contact:
Ursula IDALENE

Fondation Belle Saison "EMS Bellevue"
Prestations personnalisées par une équipe interdisciplinaire, afin de maintenir le bien-être Adresse:
de la personne jusqu'à la fin de sa vie.
route de Burtigny 11
1268 Begnins
Secteur d'activité : Gériatrie Nom bre de lits : 49 lits en long séjour
info@bellesaison.ch
&#65279;
www.bellesaison.ch
Horaires:

Tel:022/366.61.11

&#65279;

Fax:022/366.61.12

Contact:
Direction Ch. CROTTAZ

Contact:
Direction Ch. CROTTAZ

Fondation Belle Saison "EMS La Clef des Champs"
Prestations personnalisées par une équipe interdisciplinaire, afin de maintenir le bien-être Adresse:
de la personne jusqu'à la fin de sa vie.
Route du Signal 6
1185 Mont-sur-Rolle
Secteur d'activité : Psychogériatrie Nombre de lit
: 49 lits de long séjour, 1 lit de court
séjour et 1 lit de dégagement.
info@bellesaison.ch
www.bellesaison.ch
&#65279;
Tel:021/822.52.52
Horaires:
Fax:021/822.52.53
&#65279;
Contact:
Ch. CROTTAZ et J.-F. RAMSEYER
Contact:
Ch. CROTTAZ et J.-F. RAMSEYER
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Fondation Belle Saison "EMS Les 4 Saisons"
Prestations personnalisées par une équipe interdisciplinaire, afin de maintenir le bien-être Adresse:
de la personne jusqu'à la fin de sa vie.
Rue de la Gare 11
1196 Gland
Secteur d'activité : Gériatrie Nombre de lits : 24 lits en long séjour
info@bellesaison.ch
&#65279;
www.bellesaison.ch
Horaires:

Tel:022/354.20.10

&#65279;

Fax:022/354.20.11

Contact:
Ch. CROTTAZ et J.-F. RAMSEYER
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Ch. CROTTAZ et J.-F. RAMSEYER
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