LES TARIFS

LES CRITERES D’ADMISSION

La facturation est un prix de journée.
Pour un mois de 30 jours, le coût s’élève à

1879,50 € dans une chambre ancienne
2149,50 € dans une chambre neuve
L’aide personnalisée au logement (APL)
vient en déduction de cette somme.

La prise en compte de critères géographiques priorise
les demandes d’admission.
-Priorité 1 : Le demandeur habite Barby.
-Priorité 2 : Le demandeur habite le canton.
-Priorité 3: Un enfant du demandeur habite le canton.
-Priorité 4 : Le demandeur habite l’agglomération
chambérienne.

EHPAD
La Monférine
(Maison de retraite médicalisée)

L’admission est soumise à avis du médecin
coordonnateur de l’établissement.

Clos Gaillard • 73230 Barby
Tél. 04 79 72 50 60 • Télécopie : 04 79 72 61 96
E-mail : secretariat@monferine.com

L’ETABLISSEMENT
Un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes âgées Dépendantes (EHPAD)
Il se trouve aux trois premiers niveaux
d’un immeuble, propriété de l’OPAC de la Savoie.
Il est géré par le centre communal d’action sociale
de la commune de Barby,

LA SITUATION

Un établissement idéalement situé au cœur
de l’agglomération chambérienne

A proximité des commerces.

LES SERVICES

Un établissement médicalisé doté d’une
d’
équipe soignante permanente
L’équipe
équipe comprend
comp
une infirmière coordinatrice,
un médecin coordonnateur, des infirmières un
psychologue et des aides-soignantes.
L’établissement dispose
d’une aide-soignante de nuit.

Il compte 43 chambres, avec balcon, d’une
superficie de 26 m².

L’établissement
blissement assure les prestations suivantes :
La chambre est un espace privé et meublé
à votre convenance.
Les animaux domestiques sont admis.
L’établissement compte de nombreux et agréables
espaces collectifs.

La résidence est directement reliée à Chambéry par
une ligne de bus.
La résidence est ouverte sur le quartier et bénéficie
de tous ses espaces publics.

- Une aide quotidienne à la personne
- La fourniture du matériel médical.
- La fourniture des produits d’incontinence.
- Une cuisine faite sur place.
- Un service lingerie (vêtements, draps, literie).
- Un service hôtelier.
- Un programme
prog
hebdomadaire d’animations.

