
AccompAgement & SoinS à domicile | plAcement Fixe & temporAire

Key Flex
Santé SA

des solutions sur mesure pour votre bien-être!
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Qui sommes-nous?

nos valeurs

K ey Flex Santé SA est une 
agence à taille humaine  

d’accompagnement à la personne 
et de placement de personnel 
Fixe & Temporaire spécialisée 
dans les domaines de la santé.
Soucieux du mieux vivre et du 
bien vieillir, notre mission première 
est de vous accompagner dans 
votre quotidien !

Soins & toilette

Garde privée 
jours et nuits

Démarches 
administratives

Transports & 
déplacements 

Ménage & repas

Courses /  
commissions
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La réactivité

L’accueil et  
la bienveillance

L’humanitude et  
le bien-être

Le respect des personnes 
& des employés

Prestations extrêmement 
compétitives

La confidentialité
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/ Joignable 24h/7j
/ transparence et clarté dans les démarches
/ Agréé par les assurances pour la prise en charge
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notre savoir-faire

Dans les moments difficiles et surtout pour les personnes 
fragiles, trouver le bon interlocuteur pour être accompagné 
quotidiennement à domicile, n’est pas toujours une tâche 
facile. 
Plus que tout, cette relation humaine doit être basée sur 
la confiance et la bienveillance des intervenants… ainsi Key 
Flex Santé SA vous accompagne en vous garantissant des 
interventions sur-mesure quel que soit vos besoins.
Pour vous aider dans cette démarche, nous vous offrons 
un service complet de recrutement et d’accompagnement 
correspondant à vos besoins spécifiques.

Placement de personnel

Maintien à domicile

Services à la personne

Mobilité et voyages

Santé et soins à domicile
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placement de personnel Fixe & temporaire
Médical • Para-médical • Intendance

Nous sélectionnons pour vous du personnel  

qualifié selon votre secteur d’activité: infirmier-e-s, 

aide-s soignant-e-s, assistant-e-s médical-e-s, ASSC,  

secrétaire-s, agent-s de services, recrutés avec le 

plus grand soin et correspondant à vos besoins
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ménage & repas

courses / commissions

Attentif au mieux vivre, nos intervenants prennent soin de votre  
intérieur avec la plus grande attention. Minutieux et ordonnés, 
ils ont à coeur que votre environnement et votre cadre de vie 
soient plaisants. Leur mission est aussi de vous concocter des 
bons petits plats équilibrés, sains et adaptés à vos habitudes 
et votre régime alimentaire.

R

* Avec ou pour vous, nous vous assistons dans vos courses  
alimentaires et non alimentaires, selon vos habitudes de 
consommation afin d’être sûr que vous ne manquiez de rien 
à la maison.
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démarches administratives

Les démarches administratives évoluent, de + en + dématéria-
lisées. Nous vous accompagnons du traitement à l’archivage 
avec les différents services concernés et dans la gestion de 
vos courriers / factures, en répondant avec vous, puis en vous  
aidant à les classer pour que vous ne laissiez rien passer.

%

garde privée

Une présence au quotidien à vos côtés se veut rassurante et 
sécurisante, que ce soit pour un accompagnement complet 
ou une simple veille, en journée ou de nuit. Nous évaluons 
vos besoins et nous mettons à votre service un intervenant  
dédié, expérimenté et qualifié, avec lequel vous saurez  
instaurer une relation de confiance primordiale.

D
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Soins & toilette

Pour prendre soin de vous et de votre 
santé au quotidien, nous mettons à 
votre disposition les services d’infir-
mier-e-s, d’aide-s soignant-e-s ou 
d’agent-s de services recrutés selon 
vos besoins et/ou prescription médicale, 
avec la possibilité de remboursement 
par votre assurance.

Expérimentés et qualifiés, nos inter-
venants vous facilitent le suivi des 
soins à domicile et vous apportent 
tout leur savoir-faire pour la toilette.

+

1. Bilan et mise en place 2. Soins et traitement 3. Accompagnement
suite au diagnostic établi prodigués à domicile garde privée & tâches
par votre médecin
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transports & déplacements

Votre mobilité est importante à nos 
yeux, que vous soyez en situation 
de handicap, en mobilité réduite ou 
que vous ne soyez pas véhiculé, les 
sorties sont primordiales pour votre 
bien-être !

En voiture ou dans les transports en 
commun, nous vous accompagnons 
dans vos déplacements le temps 
d’une ballade ou pour vous rendre 
jusqu’à vos rendez-vous.

P
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« Parce que l’autonomie et le respect 
de la personne sont au cœur  

de nos préoccupations, 

Key Flex Santé SA vous propose  
une offre personnalisée  

et des services de qualité  
pour mieux vivre chez soi ! »
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le + de Key Flex :
l’assistance au voyage

Pour vous permettre de voyager en toute sérénité en Suisse ou à l’étranger, 
Key Flex Santé SA vous propose des solutions d’accompagnement dans vos 
séjours de courte et moyenne durée !

Cette formule aussi appelée « Care and Travel » vous garantie le suivi de 
vos soins ou de l’assistance dont vous bénéficiez au quotidien chez vous.

Que ce soit dans une démarche personnelle de découvertes et d’épa-
nouissements à nos côtés ou dans le cadre de voyages d’affaires, vos dé-
placements dépassent les frontières de votre quotidien !



AccompAgement & SoinS à domicile | plAcement Fixe & temporAire

Des solutions sur mesure pour votre bien-être!

E h,

nos professionnels locaux  
interviennent sur toute la Suisse romande !

Un numéro unique à votre service:
022 533 07 60

contact@key-sante.ch

Siège social: route des Jeunes 23 - 1227 carouge ge - t. 022 301 67 74


