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un cadre de vie de standing pour seniors

www.chpg.mc

Patrick Bini Directeur du CHPG

Vous avez choisi la résidence A Qietüdine ;  nous sommes
ho norés de votre confiance et nous vous souhaitons la
bienvenue. La Direction, l'équipe médicale et l'ensemble
des professionnels s'efforcent de répondre à votre attente
afin de rendre votre séjour le plus agréable possible. 

Notre projet est de vous permettre de vivre une avancée
en âge épanouie et sereine, avec tout le respect que nous
vous devons dans une ambiance agréable et conviviale.
Notre mission est de vous accompagner quotidiennement
dans vos projets de vie et de soin individuels au travers
d'une écoute chaleureuse et bienveillante. 

Ce livret d'accueil a été élaboré à votre intention afin de
vous présenter l'établissement, ainsi que tous les services
et prestations qui s'offrent à vous.

Inaugurée le 4 mars 2010 par Son Altesse Sérénis sime Le
Prince Souverain Albert II, la résidence  A Qietüdine est
une structure d'accueil et d'hébergement pour seniors
avec un style architectural mariant harmonieusement
tradition, confort et modernité. Cet établissement public
à vocation médico sociale répond à un projet d'envergure
nationale pour les aînés de la Principauté et s'inscrit
dans une démar che volontaire d'ouverture sur la ville.
L'administration de la résiden ce est assurée par Nathalie
Amoratti-Blanc Attachée de Direction, et la Direction de
la filière gérontologique par Laure Santori, Directeur
adjoint du CHPG. Le mé decin chef de Département est le
professeur Alain Pesce, responsable du pôle gériatrique
du Centre Hospitalier Princesse Grace. Le médecin coor-
donnateur de la résidence est le docteur Ralph de Sigaldi.
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Résidence A Qietüdine
5 -7 av du Port 

MC 98000 Monaco
Un lieu privilégié au cœur de la Principauté

La résidence est idéalement située dans le quartier historique 
de la Condamine, à proximité du marché de la place d'Armes, 
du Palais Princier et du Port. Elle s'insère pleinement 
dans le tissu social et culturel monégasque. 

A deux pas des commerces, des restaurants, 
des lieux culturels et des rues piétonnes, 
vous pourrez vous promener 
et faire du shopping à votre guise.

La résidence A Qietüdine est facilement 
accessible depuis la gare SNCF.  
Elle est également bien desservie par les 
lignes de bus de la Principauté de Monaco 
et du littoral, avec des arrêts à proximité.
Pour les visiteurs, des parkings publics sont 
accessibles dans le quartier du Port 
et de la Condamine.4



Un espace à vivre agréable et sécurisant

A Qietüdine dispose de 70 chambres individuelles, réparties sur
5 niveaux, décorées et spécialement aménagées pour votre confort
et votre bien-être. Chaque chambre est dotée d’une salle de bain avec
douche et wc respectant les normes d'accessibilité et de sécurité.

Pour votre confort et votre autonomie, vous disposez d'un mobilier
de facture élégante : lit, table de chevet, armoire, commode, fauteuil,
bureau, chaise, luminaires combinant ergonomie, sécurité et design.

Vous bénéficiez également d'équipements et de services performants :
télévision numérique ; connexion internet ; ligne téléphonique directe ;
système d'appel d'urgence pour joindre le personnel à tout moment ;
accès par badge sécurisé ; climatisation réversible à thermostat
individuel.  Vous pouvez personnaliser votre chambre avec les
objets de votre choix, dans le respect du règlement de fonction-
nement. Toutes les modalités d'entretien de votre lieu de vie per-
sonnel vous y sont également précisées.

Votre  espace personnel
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La résidence 
A Qietüdine 
est un 
établissement 
non fumeur

Les tarifs et les aides 

Les frais de séjour à la Résidence A Qietüdine sont  compo -
sés de trois forfaits :   

• le forfait hébergement 
• le forfait dépendance 
• le forfait soins 

Pour plus d'informations sur les démarches, l'Attachée
de Direction vous reçoit sur rendez-vous. Elle vous mettra
également en relation avec la Direction de l’Action et
de l’Aide Sociale qui peut vous proposer des solutions
sur mesure. (Tel : 98 98 41 00).  Les tarifs sont fixés par
le Gouvernement Princier et publiés dans le "Journal
de Monaco".

Votre avis nous intéresse

Soucieux de prendre en compte votre avis et vos sug-
gestions, afin d'améliorer la qualité des services offerts,
nous réalisons des enquêtes d'évaluation de la satisfac-
tion des résidents et de leurs proches (comme cela est
mis en place au CHPG). Ces questionnaires vous seront
remis 2 fois par an.  

Le téléphone portable est auto-
risé dans la résidence.

Les animaux sont autorisés lors
des visites de vos proches, à condi-
tion d'être éduqués, tenus en laisse
et de signaler leur présence à
l'accueil.

Présence d'un employé privé :
celui-ci est accepté à vos côtés
sous réserve de son agrément en
Principauté et de l'accord de la
Direction.

Les visites sont autorisées de 9 h
à 19h à condition de ne pas gêner
le service ni les autres résidents.

Les sorties quotidiennes sont
autorisées et libres pour les per-
sonnes pouvant se déplacer seules
et sans danger.  Pour toute absence
il est demandé d'informer le cadre
ou l'infirmier afin d'éviter toute
inquiétude inutile.

Les pourboires au personnel sont
interdits.

Informations utiles pour vous et vos proches
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Des lieux de rencontres

Des lieux de détente et d’activités

L'accueil  
Situé à l'entrée de la résidence, il est
ouvert tous les jours de la semaine de
9h à 19h.  Dès votre arrivée un profes-
sionnel qualifié vous accueille ainsi
que vos proches et votre famille. Il est
à votre dispo sition pour tout rensei -
gnement administratif ou pratique
relatif à votre séjour dans la résidence. 

Le service administratif
Les bureaux de la Direction,  du cadre de santé
et du responsable de la restau ration, situés à
proximité de l'accueil, sont ouverts du lundi au
vendredi. Les rendez-vous se prennent auprès
de l'agent administratif.

Le bureau médical 
Il est utilisé par le médecin coordonnateur de la
résidence le Dr de Sigaldi et pour les consultations
des médecins traitants et d'une psychologue.

Des espaces collectifs au rez-de-chaussée...

info courrier
Vous pouvez déposer votre courrier 

affranchi à l'agent d'accueil 
pour qu'il soit posté. 

Vous pouvez également recevoir 
du courrier à l'adresse suivante : 

Résidence A Qietüdine
5 -7 av du Port - MC 98000 Monaco
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à l’entresol...
La salle de restaurant 
Spacieuse et lumineuse, elle vous invite à
prendre vos petits-déjeuners et vos repas dans
un cadre raffiné et convivial. Les horaires sont
les suivants : petit-déjeuner servi de 7h à 9h30,
déjeuner à 12h et dîner à 19h. Tout au long de
l'année, y sont également organisés des évé-
nements festifs avec la célébration des anni-
versaires, la fête des mères et des pères, la fête
nationale, des repas à thèmes...

Le salon multimédia
Il vous accueil le pour les moments de détente
et pour les activités culturelles et de loisirs.
Vous pouvez selon votre choix assister à la
projection de films, de documen tai res ou
regarder la télévision. 

Pour votre détente Un salon terrasse,
se situe au dernier étage. Une vue imprena-
ble à 360° sur la Principauté, le Palais Princier
et le Port s'offre à vous. En toute saison, vous
y partagerez des moments conviviaux de
détente, culturels et festifs. Deux petits sa -
lons vous accueillent dans les étages pour
un pause gourmande ou pour recevoir vos
visiteurs.  Vous pouvez vous y attarder à
l'heure du goûter à partir de 16h pour pren-
dre une collation servie par l'équipe hôte-
lière. L'équipe d'animation vous y attend
pour des moments créatifs et ludiques.

Pour votre bien-être 
Un coiffeur professionnel propose ses presta-
tions dans un salon moderne et coquet selon
les tarifs et les jours affichés. Vous pouvez
prendre rendez-vous directement au salon
ou auprès de l'agent administratif. 

La salle de kinésithérapie 
Elle offre des équipements modernes pour
des séances de rééducation fonctionnelle,
sur prescription médicale et dispensées par
le kinésithérapeute de votre choix.

Lieu de culte 
L'aumônier est présent régulièrement (les
jours et horaires sont affichés). Vous pouvez
le rencontrer dans la chapelle située au 2ème

étage ou directement dans votre chambre.
Des offices sont célébrés toutes les semaines.

La presse écrite        
Les journaux locaux ainsi que les revues sont
disponibles près de l'accueil. Vous pouvez
continuer à recevoir vos revues et abonne-
ments personnels.
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Vos interlocuteurs au quotidien

Dès votre arrivée, vous
êtes accueilli(e) par 
des professionnels 

qualifiés et attentifs.
Ceux-ci veillent en 
permanence à vous
apporter des presta-

tions hôtelières et des
soins adaptés afin de
faciliter votre séjour. 

L’Attachée de Direction vous reçoit ainsi que vos
proches sur rendez-vous.

L'équipe administrative vous apporte une aide
dans vos démarches et organise la vie sociale de l'éta-
blissement. L'agent administratif assure un accueil
physique et téléphonique 7 jours sur 7 de 9 h à 19 h.

L'équipe d'animation se compose de 3 anima-
teurs.  Ils vous proposent un large éventail d’acti -
vités ludiques, créatives, culturelles, à l'intérieur
comme à l'extérieur de la résidence et program-
mées sur la semaine : gymnastique douce, ateliers
pâtisserie, musique, peinture, compositions florales,
jeux de cartes, poterie, manucure, promenades... 

La vie sociale

10



Des sorties culturelles sont également organisées
en lien avec les manifestations de la Principauté :
opéras, visites de musées, théâtre, festival du cirque... 

Des repas à thème (fête nationale, Mardi-Gras,
Noël...) et la célébration des anniversaires jalonnent
l’année d’événements festifs et maintiennent les
liens so ciaux et familiaux. Le programme des ani-
mations est affiché dans les étages et à l'accueil. 

Nos partenaires
L'équipe des bénévoles de la Croix-Rouge Monégasque propose
de nombreuses manifestations avec notamment le loto hebdoma-
daire très apprécié. La Croix-Rouge Monégasque offre aussi des sor-
ties, goûters, après-midi à l'opéra et organise des ateliers créatifs.

L'Académie de musique, l'Orchestre Philharmonique, l'école de la
Condamine ainsi que d’autres partenaires viennent régulièrement
se produire dans les salons pour des après-midis intergénérationnels.
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L'équipe soignante est placée sous la
responsabilité d’un médecin chef de service
assisté d’un médecin coordonnateur, d’un
cadre de santé et d’un cadre supérieur
de santé.

Le médecin coordonnateur, présent en
semaine tous les matins, supervise la qualité,
la permanence des soins et veille à l'appli-
cation des bonnes pratiques gériatriques. 
Il assure le lien entre l'équipe soignante,
votre médecin traitant et le cas échéant
les intervenants libéraux de votre choix. Le
médecin coordon nateur travaille en concer-
tation avec le médecin chef du pôle géria-
trique. Les rendez-vous sont pris directement
auprès de lui ou de l'agent administratif.

Les soins 
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Chaque corps de métier 
- soignant, hôtelier, 

administratif, technique - 
est identifiable par 

son badge et par une 
tenue professionnelle 

spécifique. 

Les intervenants libéraux (médecins,
kinésithérapeutes, podologues, orthopho-
niste, etc) peuvent venir consulter sur place
à votre demande. Le règlement des hono-
raires est à votre charge.

Le cadre de santé est responsable de
l’équipe soignante. Il assure la coordination
et l'organisation des prestations et soins qui
vous sont prodigués.

Les infirmier(e)s dispensent des soins
sur prescription médicale, assurent l'admi-
nistration des traitements et vous apportent
une aide aux soins d'hygiène et actes de la
vie quotidienne tout en veillant à maintenir
et promouvoir votre autonomie.

Les aides-soignant(e)s vous accompa-
gnent dans les actes de la vie quotidienne,
sans pour autant se substituer à vous, afin
de préserver votre autonomie.

L’équipe soignante de nuit composée
d'une infirmière et d'aides-soignant(e)s
assure une permanence des soins et veille
à votre sécurité.
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Le confort hôtelier

Le Comité des menus se réunit régulière -
ment pour veiller à la qualité des repas, à
leur diversité et à l'équilibre alimentaire. Une
diététicienne assure un suivi nutritionnel
adapté à vos besoins et votre santé.

L'équipe des hôteliers
Elle assure, sous la responsabilité du gouver-
nant,  l'entretien quotidien de votre chambre,
selon les modalités établies dans le règlement
de fonctionnement.

Le linge 
La résidence fournit le linge de lit et de toilette
(draps, couverture, serviettes de toilette et de
table). Si vous le souhai tez, l’entretien de votre
linge personnel peut être pris en charge gra-
tuitement par notre prestataire et selon les
modalités précisées dans le règlement de
fonctionnement. 

L'entretien de la résidence Une société
extérieure de nettoyage prend en charge les
parties communes de la résidence.

La maintenance Deux agents polyvalents
sont chargés de la maintenance des locaux.
Il convient, pour tout problème matériel
(électrique, climatisation, TV, mobilier), de le
signaler dans les meilleurs délais à l'accueil.

Le chef cuisinier et sa brigade
Ils proposent une cuisine traditionnelle et
gastronomique, confectionnée sur place, avec
une variété de produits frais et de saison. Les
menus du jour à la carte sont élaborés quo-
tidiennement afin d'allier plaisir de la table,
respect des goûts et régime de chacun (pres-
crit par votre médecin). Un gouvernant relève
votre commande et des hôteliers assurent le
service des repas. En cas d'impossibilité de
vous rendre à la salle de restaurant pour des
raisons médicales, un plateau est servi dans
votre chambre. 

Selon disponibilité et sur réservation auprès
du gouvernant, vous pouvez partager vos
repas avec vos proches. Si vous souhaitez
prendre votre repas à l'extérieur de la rési-
dence, il suffit de prévenir le gouvernant
ou le cadre de santé, si possible la veille.
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vous souhaitent une vie heureuse 
et confortable et vous remercient 
d'avoir choisi la résidence A Qietüdine.

Madama, mussü, 
A squadra d’A Qietüdine ve porze i soi 
augüri per che puscëssi ve gode tanti giurni 
qieti e üncantèvuli ünt’ achësta nœva residença 
e meterà tüt’ u so cœ per ve fà cuntenti, 
a u pressu d’i vostri cari, 
ünt’ achëstu Mùnegu che tantu aimè. 


