La Résidence Les Jardins Médicis est située
dans le Nord-Dauphiné, à 30 minutes de Lyon
et 20 minutes de Vienne et Bourgoin-Jallieu
Installée au cœur d’un grand parc clos, calme,
verdoyant et loin de toute nuisance sonore, elle offre
une atmosphère chaleureuse et conviviale.
Aux beaux jours, les résidents et les familles
apprécient de se promener ou se reposer sur
un banc dans le parc.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 20 km de Bourgoin-Jallieu, 25 km de Vienne
et 45 km de Lyon
Facilement accessible par les autoroutes A6, A7,
A40 et A43
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Depuis la gare de Lyon Part Dieu, car Trans-Isère,
ligne 2960, arrêt “Diémoz”
Depuis Bourgoin-Jallieu, car Intercité 2990
• En train
Gare de Lyon Part-Dieu à 45 mn en voiture
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• En avion
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 20 mn
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Résidence
Les Jardins Médicis
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Nos solutions d’accueil
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Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spéciﬁque pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

Résidence Les Jardins Médicis
41 rue des Michaudières - 38790 Diémoz
Tél. : 04 78 96 65 00 – Fax : 04 78 96 78 90
medicis-diemoz@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.medicisdiemoz.com
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Les Jardins Médicis
Diémoz

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une résidence au calme
entourée d’un grand parc arboré
Une restauration de qualité
privilégiant le fait maison
Une atmosphère familiale
portée par une équipe
pluridisciplinaire attentive

• Des animations pour votre détente et susciter
votre curiosité : quiz de culture générale,
spectacles de danse, chant, cirque ou théâtre...
• Des activités divertissantes : tricot, chant,
loto, pâtisserie, jardinage...
• Des ateliers à visée thérapeutique : médiation
animale, gymnastique douce, équilibre...
• Des rencontres ludiques et sportives animées
par un enseignant en activité physique adaptée
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles des environs

• Un grand parc boisé et sécurisé où il fait bon
se reposer ou se promener, une grande terrasse
aménagée pour proﬁter des beaux jours

• Des sorties variées : courses en ville, promenades...

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée
• Des salons de détente, une bibliothèque
• Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle ; des chambres
doubles permettent d’accueillir des couples
• Un espace multisensoriel, un espace kinésithérapie
• La climatisation dans le restaurant et l’unité protégée
• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs afﬁchés)
• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le respect des préférences et régimes alimentaires
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualiﬁée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

