REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'emploi et la santé

Direction générale de la santé

C08

Service de la planification et du réseau de soins

Cadre réservé à l'administration
Numéro de la demande d'autorisation :
Date du dépôt de la demande :

Formulaire à remplir en cas de projet de construction
d'un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA)
au sens de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, du 26 juin 2008 (LSDom) (K1 06)
et de son règlement d'application, du 16 décembre 2009 (RSDom) (K 1 06.01)

Adresse de l'objet :
Lieu-dit :
Parcelle :
Je m'engage à respecter, en concertation avec l'institution de santé exploitante, les critères d'admission
en IEPA mentionnés à l'article 32 du règlement d'application de la loi sur le réseau de soins et le
maintien à domicile, du 16 décembre 2009 (RSDom) (K 1 06.01) lors de l'attribution des logements à
l'ouverture de l'IEPA et lors de tout changement de locataires.
Je m'engage à recourir à une institution de santé, au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (LS)
(K 1 03) qui délivra les prestations définies à l'article 31 RSDom et à respecter la cadre de référence
pour le propriétaire tel que défini à l'article 32A et 32B RSDom.
Je m'engage à signer une convention de collaboration avec l'institution de santé exploitante, selon
E
l'article 32 , alinéa 1 RSDom, précisant les droits et les devoirs des parties pour ce qui touche à
l'exploitation de l'immeuble et au respect de sa mission d'IEPA.

Date :

Nom et signature du propriétaire :

A retourner à l'adresse suivante :
Madame Sabrina CAVALLERO
Directrice du service de la planification et du réseau de soins
Direction générale de la santé
Rue Adrien-Lachenal 8
1207 Genève

SPRS, janvier 2018

