
Nous sommes une organisation privée de 
soins à domicile présente dans sept régions 
de Suisse : toujours proche de chez vous. 

Qualis Vita, soins et aide à domicile  
www.qualis-vita.ch

Nos succursales : 

• Berne, Thoune, Bienne
• Bâle
• Région Lac de Zürich
• Région Lac de Zoug
• La Côte (Nyon-Morges)

Soins, aide et 
accompagnement 
à domicile 
Chaleureux, professionnels 
et ancrés dans votre région

Personnel,
compétent
et fiable
Qualis Vita propose des soins, de l’aide pratique 
et de l’accompagnement d’une seule source 
pour les personnes qui ont besoin de soins et 
qui souhaitent continuer à vivre chez elles de 
manière autonome. 

Des infirmières diplômées sont responsables 
des tâches de soins et d’évaluation. Elles sont 
soutenues par des assistants en soins et santé 
communautaire (ASSC) et des auxiliaires de 
santé. Ensemble, ils veillent à la qualité des 
soins et au bien-être de nos clientes et clients. 

Inscription en ligne des patients
OPAN® est un système d’inscription en ligne 
pour les soins et services à domicile.

Reconnu par 
les caisses maladie
Qualis Vita possède les 
autorisations cantonales 
d’exploiter et les soins sont 
remboursés par toutes les 
caisses maladie. 



Nous veillons à ce que vous puissiez 
construire une relation personnelle et 
durable avec les mêmes soignants qui 
s’occupent de vous. Nos collaboratrices et 
collaborateurs s’occupent de votre bien-être 
à domicile avec beaucoup d’engagement et 
de cœur.  
 
Tout au long de notre relation, nous vous 
soutenons, ainsi que vos proches, dans la 
coordination et la collaboration avec les 
assurances, les autorités, et tous les autres 
partenaires de votre santé. Ensemble, nous 
poursuivons le même but : une meilleure 
qualité de vie à domicile. 

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. La relation personnelle constitue 
la base des soins et de l’accompagnement. 
C’est pourquoi notre équipe de soignants est 
aussi réduite et régulière que possible.

Des conseils 
professionnels

Clarification de vos 
besoins en soins par 
notre équipe infirmière

Prise en compte du rése-
au des proches aidants 
dans la planification

Conseils et prévention 
pour votre santé et votre 
bien-être

Des soins à domicile

Soins de base et 
d’hygiène

Soins infirmiers et soins 
de plaies 

Gestion des 
médicaments

Soutien pour les repas

Aide à la mobilisation

Contrôle de santé

De l’accompagnement à 
domicile 

Gestion du ménage et 
des lessives, achats, 
cuisine 

Accompagnement pour 
sorties, loisirs et activités 
culturelles 

Garde de nuit ou de jour

Soutien aux proches 
aidants

Journal des soins

Plateforme d’informati-
ons en ligne sur les soins 
pour les proches aidants 


