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qualiv ista comprend des ex igences globales, des cr itères et des dir ectiv es plus spécifiques (annex es et doc u-

ments de base de prestatair es ex ternes) .  Le contenu ci- dessous fa it par  conséquent par tie de la v ersion de 

base approuv ée de qualiv ista.  Au besoin, il a été adapté aux  cantons concernés.  

 

   

a)  Les résident-e- s potentie ls sont informés des conditions générales du contrat av ant sa conclusion.   

b)  Contrat écr it à durée indéterminée av ec délais de résiliation. Réglementation clair e en cas de sor tie 

( r ésiliation ou décès) .  

 

c)  Chambres de la catégor ie proposée ( chambre indiv iduelle,  chambre double)  et utilisation des salles 

communes.  

 

d)  Le contrat doit préciser  clair ement les composantes des coûts.   

e)  Réglementatio n en cas d'absence ou de chambre inoccupée. Le pr ix  de la chambre et la tax e de 

base doiv ent êtr e réglés ( tax e de réserv ation pour  la chambre en cas de v acances ou d'hospita lis a-

tion) .  Les tar ifs de soins en cas de v acances, d 'hospita lisat ion ou de décès sont r églés dans le 

contrat d 'hébergement.  

 

f)  Règlement concernant les dépôts ou cession s de prestations d'assurances sociales ou autres g a-

ranties.  

 

g)  L 'eau, le courant,  le chauffage et l'év acuation des déchets sont inclus dans le pr ix  de la chambre. 

En cas d'év acuation de la chambre, les objets encombrants sont facturés séparément.  

 

h)  Les résident-e- s ont la possibilité de meubler  leur  chambre av ec leur  propre mobilier  et  d’y  accr o-

cher  leurs tableaux .  

 

i)  Les résident-e- s disposent généralement de leur  propre clé de chambr e.  

j)  Les réglementation s en ce qui concerne l'assistance au suicide au sein de l' institu ti on doiv ent êtr e 

spécifiées dans le contrat de séjour .  

 

k)  L ' institut ion informe les futur s résident-e- s et leurs proches pour  les questions de financement du 

séjour .  

 

l)  Voies de recours selon cr itère qualiv ista 0101C09 .  

m)  Règlement ex igeant l'ex istence d'une assurance responsabilité civ ile des résident -e- s.   
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