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Bienvenue  
à l’EMS

MAURICE  
BUGNON
L’EMS Maurice Bugnon est situé au 
milieu du village d’Yvonand dans un 
agréable cadre campagnard. 

Cet établissement se compose de plu-
sieurs bâtiments, entourés de verdure et 
de nombreux arbres ainsi qu’un jardin. 
Une cafétéria ouverte sept jours sur sept, 
différentes salles à manger, de nombreux 
salons avec des endroits de repos et de 

lecture, une véranda avec vue sur le  
village font partie intégrante du site.

Il offre une capacité d’accueil de  
53 chambres à 1 lit et 20 chambres à  
2 lits. 

Une possibilité de court séjour ainsi 
qu’un centre d’accueil temporaire de 
jour sont également proposés.

Des trajets en bus sont organisés les 
mercredi et vendredi après-midi pour 
les visiteurs.

A qui s’adresse notre EMS ?

La mission gériatrie s’adresse aux per-
sonnes âgées ou handicapées dont 
l’état de santé ne leur permet plus de 
rester à domicile avec une qualité de vie 
ou une sécurité adaptée à leur situa-
tion. Nous accompagnons principale-
ment des personnes atteintes de pa-
thologies somatiques et également des 
personnes qui présentent des troubles 
cognitivo-mnésiques.
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Dans quel but ?

Dans les limites institutionnelles, l’équipe 
interdisciplinaire s’engage à accompa-
gner chaque bénéficiaire dans ses be-
soins, ses souhaits et choix individuels 
avec respect. Dans cette optique, les 
proches sont intégrés au projet jusqu’au 
bout du chemin de la vie.

Avec qui ?

Des professionnels issus des métiers 
de la santé, du social et de l’animation  
collaborent avec les équipes hôtelières, 
techniques et administratives de la  
Fondation Saphir.

En cas de besoin, les partenaires ex-
ternes comme le BRIO (Bureau Régional 
Information et Orientation), des spé-
cialistes tels que l’équipe mobile PAA, 
de soins palliatifs, physiothérapeute, 
ergothérapeute, diététicienne ainsi que 
les bénévoles de Caritas ou d’Alzamis 
peuvent être également sollicités.

Quand ?

Lorsque toutes les possibilités d’aide 
offertes par le SAMS, le CMS et les 
proches aidants ne permettent plus le 
maintien à domicile.

Combien ça coûte ?

Le prix facturé au bénéficiaire comprend 
une participation socio-hôtelière, des 
contributions aux charges mobilières 
et à l’entretien immobilier ainsi qu’une 
participation aux coûts des soins. Ces 
tarifs sont définis par l’Etat de Vaud. De 
plus amples renseignements à ce sujet 
sont disponibles sur notre site internet, 
sous l’onglet « Tarifs ».

Vous pouvez également consulter le site 
officiel du canton de Vaud: www.vd.ch.
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Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec nous !

EMS MAURICE BUGNON 
Centre d’accueil temporaire 
intra-muros
Route de Rovray 26 
1462 Yvonand
Tél.024 430 05 00
Fax 024 430 05 10
emsmauricebugnon@fondation-saphir.ch

Fondation Saphir
Direction et centre de gestion

Centre Saint-Roch
Rue des Pêcheurs 8D
CP 574 / 1401 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 424 14 40
Fax 024 424 14 45

fondation@fondation-saphir.ch

www.fondation-saphir.ch


