
Au service des soins à domicile

PERMED CARE
Nous prenons soin de vous ou de vos êtres chers de manière  
individuelle et complète: indépendamment du lieu et de l’heure.

Les collaborateurs et collaboratrices de Permed Care sont qualifiés et 
assurent les soins médicaux et le soutien général aux personnes dans 
toutes les situations de vie. 
www.permedcare.ch



Etre suivi à la maison grâce à …

PREstAtions DE PERMED CARE DAns lE 
sECtEuR DE soins à DoMiCilE
C’est dans son propre intérieur que l’être humain se sent le mieux. 
C’est aussi là qu’il préfère être soigné et choyé en cas de maladie, 
d’accident ou de contraintes liées à l’âge. Permed Care répond à 
ces besoins par le biais de ses prestations de service mobiles dans 
le secteur des soins à domicile. 

Nous le faisons en nous adaptant aux besoins individuels de nos clients et clientes, 
notre personnel spécialisé disposant de la formation adéquate interviendra de manière 
ciblée. Les prestations de Permed Care englobent le suivi des personnes malades, 
handicapées et âgées, ces prestations étant considérées comme un complément des 
services publics d’aide et de soins à domicile. 

Nous collaborons étroitement avec les parents, les proches, les médecins traitants, 
les cliniques ainsi qu’avec les services publics d’aide et de soins à domicile. En tant 
qu’organisation privée de services d’aide et de soins à domicile, nous sommes recon-
nus par le Concordat des caisses-maladie suisses, votre assurance prendra donc en 
charge une partie des frais de soins.

DEs PREstAtions DE sERViCEs  
CoMPlEMEntAiREs
L‘augmentation des besoins des clients nous a incités à dé- 
velopper d’autres prestations de services innovantes pour un  
soutien au quotidien. 

En fonction de votre lieu de résidence, nous pouvons également nous charger de la 
garde enfants, de services d’aide au ménage et de courses. Renseignez-vous auprès 
de votre filiale Permed la plus proche de chez vous ou sur notre site web:  
www.permedcare.ch

VotRE PARtEnAiRE sPéCiAlisé 
Si vous souhaitez des soins ou un suivi individuel professionnel, 
Permed Care est à votre écoute 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. 
   
Contactez la filiale Permed la plus proche de chez vous pour convenir d’un rendez-
vous. Après un entretien, nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre 
personnalisée. Nous sommes ravis d’être à votre écoute! 

... une personne spécialisée ayant ...



... la formation professionnelle adéquate

Permed Care – une prestation de service de Permed SA

www.permedcare.ch
info@permedcare.ch

Permed SA
Stänzlergasse 4
4051 Bâle
T +41 (0)61 263 23 90
F +41 (0)61 263 23 91

Permed SA
Rue de l’Orangerie 5
1202 Genève
T +41 (0)22 332 25 35
F +41 (0)22 741 22 59  

Permed SA
Avenue de la Gare 6
1003 Lausanne
T +41 (0)21 321 12 60
F +41 (0)21 321 12 69

Permed SA
Industriestrasse 16
6300 Zoug
T +41 (0)41 726 07 26
F +41 (0)41 726 07 20

Permed SA
Limmatquai 106
8001 Zurich
T +41 (0)44 254 54 54
F +41 (0)44 254 54 50


