
QUI SOMMES NOUS
Fondée en 2015, l’Association genevoise des EMS est forte en 2020 de 7 établissements 
médico-sociaux, totalisant 740 lits environ. Ce sont Val Fleuri, les Châtaigniers, Notre 
Dame, Plantamour, la Coccinelle, la Maison de La Tour et la Méridienne.

L’Agems est membre à part entière de Curaviva, association faîtière suisse des EMS, et 
applique la charte éthique de cette fédération.

Elle entretient des contacts réguliers avec la Fédération genevoise des EMS, autre 
faîtière cantonale, et avec l’Adepag, association des directeurs d’EMS. Elle s’attache éga-
lement à rencontrer les responsables de la Direction générale de la santé (DGS) avec qui 
elle tient à entretenir des relations constructives et ouvertes, tout en souhaitant conserver 
sa spécificité et son indépendance.

Elle a également édité à l’intention de ses membres une Charte de gouvernance, rappe-
lant les principes de base nécessaires à une gestion saine et transparente d’un établisse-
ment médico-social, seule à même de garantir un accueil optimal des résidents, ainsi que 
leur bien-être.

A cet effet,  elle choisit un thème annuel (la bienveillance en 2019), permettant d’organi-
ser des petits déjeuners ouverts à tous les EMS , ainsi qu’une demi-journée de formation 
à l’intention des cadres intermédiaires de ses membres.

Bien que n’en étant pas signataire, elle applique la convention collective de travail du sec-
teur, afin de prodiguer aux personnels de ses membres des conditions de travail opti-
males.

L’Agems se distingue en outre par sa façon de travailler: en Comité (5 membres) sur un 
plan stratégique, et en Comité des directeurs (5 directeurs) sur le plan opérationnel. Ce 
dernier lieu permet des échanges d’expériences et des mutualisations de formations 
entre les divers membres de l’Agems.

D’autres renseignements comme les lits disponibles, les offres d’emploi ou les descrip-
tions des EMS membres sont disponibles sur son site: www.agems.ch
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