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Information Coronavirus n°11

v

Nous avons reçu une bonne nouvelle du Service de la santé publique (SSP). En effet, conformément à leur
directive du 10.06.2020, il est de nouveau possible d’effectuer des visites dans les EMS du canton à partir
du 15 juin 2020 en respectant notre concept de protection élaboré en collaboration avec notre médecinrépondant. Afin d’éviter la propagation du coronavirus et de préserver la santé des résidents, du
personnel et des visiteurs, l’organisation des visites se base sur les recommandations strictes du SSP.
En résumé, les principes suivants s’appliquent aux visites dès le 15.06.2020 :
- Les visites sont autorisées entre 14h00 et 17h45 tous les jours de la semaine.
- Les visites doivent en priorité avoir lieu à la cafétéria ou en terrasse. Elles sont déconseillées en
chambre à deux lits. Un espace privatif peut être mis à disposition sur demande.
- Le nombre de visiteurs en simultanés par résident est en principe de 2. Des exceptions peuvent
être acceptées pour les visiteurs vivant sous le même toit, en particulier concernant les enfants.
- Les contacts physiques entre résidents et visiteurs sont interdits.
- Durant la visite, le port du masque est vivement recommandé. Il est obligatoire si une distance de
2 mètres avec le résident ne peut pas être respectée.
- Les visites sont autorisées uniquement à la cafétéria ou en terrasse.
- Tous les visiteurs sont répertoriés dans un registre.
Avant votre visite, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du concept de protection dans
sa globalité afin de respecter toutes les recommandations.
La structure de soins de jour pour les usagers externes qui viennent à la journée reste quant à elle fermée
vu que notre infrastructure ne permet pas de respecter les directives en vigueur. Seules les personnes qui
viennent pour le repas uniquement sont autorisées.
Nous nous réjouissons de cette réouverture qui permet à nos résidents de renouer les liens sociaux avec
leurs familles et proches.
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