
Nos tarifs

Les soins prescrits par un médecin font l’objet d’une convention 
administrative signée avec toutes les assurances au niveau 
fédéral. Ces prestations sont facturées à l’assurance maladie 
(LAMaL) selon des modalités et tarifs semblables pour toutes 
les organisations de soins et d’aide à domicile publiques et 
privées actives en Suisse.

Soins et aide à domicile sur mesure dans 
la région de Nyon La Côte

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une organisation de soins 
et d’aide à domicile locale fondée par des 
personnes et institutions actives dans le 
domaine de la santé depuis longtemps. 
Nous avons une approche centrée sur 
la personne et valorisons la qualité, le 
professionnalisme et le respect des 
besoins de nos clients et de leurs proches.

Nous nous engageons à offrir un accompagnement 
de qualité, avec humanitude et en adéquation avec 
les connaissances actuelles, tout en respectant la 
sécurité de nos clients et de notre personnel.

Nous avons une approche anticipative et 
transparente ; informons et conseillons nos clients 
et leur entourage de façon proactive et honnête sur 
toutes les démarches concernant leur santé et bien-
être.

Nous travaillons en collaboration étroite avec 
toutes les institutions et acteurs de la santé. Nous 
souhaitons faciliter l’orientation et la communication 
pour nos clients et leurs proches dans ce domaine.

Nous sommes à votre  
disposition

Qualis Vita Ouest SA
Place de la Gare 1 ∙ 1260 Nyon
Tél +41 22 304 00 40 ∙ Fax +41 22 304 00 49
nyon@qualis-vita.ch ∙ www.qualis-vita.ch

Nous sommes à votre écoute pour planifier une 
première rencontre. Contactez-nous du :

Lundi au vendredi  
8 h à 12 h et 13 h à 18 h

Tél +41 22 304 00 40                         

03/20

Prestations couvertes par la LAMaL

Soins de base CHF  52.60/h

Examens, traitements, soins psychiatriques  CHF  63.–/h

Evaluation des besoins et conseils de santé  CHF  76.90/h

Le matériel de soins est à votre charge, d’ordinaire  
remboursé par la LAMaL. 
 
 
Prestations non couvertes par la LAMaL

Ménage, repassage, lessive CHF   39.–/h*

Aide et accompagnement, assitance aux  
courses et aux repas, transport CHF 48.–/h*

Gestion admin., rédaction de courriers,  
paiements, demandes d’allocations CHF 60.–/h*

Supplément week-end et jour férié CHF  8.–/h*

Forfait de déplacement  CHF  5.–/mission*

* prix hors TVA



Des conseils réguliers
Clarification et diagnostic de  vos besoins 
individuels par nos infirmières. Conseils et 
prévention pour votre santé et bien-être

Prise en compte du réseau des proches 
aidants dans la planification des soins et de 
l’aide à domicile

Des soins, de l’aide et de 
l’assistance à toute heure
Soins infirmiers et soins de base, exercices 
de mouvement, soins thérapeutiques et 
soins des plaies, contrôle des signes vitaux, 
gestion des médicaments

Cuisine, aide aux repas, lessive, achats, 
gestion ménagère, accompagnement 
et présence pour sorties, loisirs, jeux, 
discussions, mise en place de projets de vie

Prise en charge de votre administration 
personnelle, courrier, paiements, relations 
avec les assurances, et tous vos prestataires 
de services

Un flux d’informations sûr
Proche aidant ? Nous vous proposons  de 
vous connecter en ligne sur notre plateforme 
d’informations et de vous tenir informé des 
soins et du bien-être de votre parent pour un 
plus grand sentiment de sécurité.

Les prestations de soins sont délivrées selon 
l’ordonnance sur les prestations de l’assurance 
des soins (OPAS) avec des tarifs officiels et 
reconnus par toutes les caisses maladie.

Pour une meilleure 
qualité de vie à 
domicile

Chez Qualis Vita, nous valorisons l’être 
humain,  le respect de son individualité 
et de ses besoins. Nous avons comme 
philosophie d’offrir des soins et de l’aide à 
domicile centrés sur la personne.

En choisissant Qualis Vita, vous recevez des soins, 
de l’aide et de l’accompagnement chaleureux et 
professionnel d’une seule source. Nous faisons 
attention à ce que vous puissiez construire et 
bénéficier d’une relation personnalisée et durable 
avec les mêmes soignants et accompagnants. Nos 
collaboratrices et collaborateurs s’investissent de tout 
leur cœur pour votre bien-être à la maison. 
 
Tout au long de notre relation, nous vous soutenons 
ainsi que vos proches dans la coordination et la 
collaboration avec tous les acteurs de votre santé. 
 
Grâce à notre partenariat avec le groupe Pharmacie 
Principale, vous pouvez bénéficier d’avantages, de 
conseils et d’une meilleure coordination pour votre 
santé et vos soins. 
 
Ensemble, nous poursuivons le même but : une 
meilleure qualité de vie à domicile. 

«ENSEMBLE C´EST MIEUX»

Nos services


