Suite aux dernières directives de la DSSI un assouplissement des mesures concernant les visites des
résidents sera en vigueur dès le 19 juin 2020
Dès cette date, vous aurez la possibilité de :



Rendre visite à nos résidents sans réserver au préalable et ceci dans tous les locaux intérieurs
et extérieurs sans restriction du nombre de personnes.
Vos proches pourront sortir de l’institution pour des visites à l’extérieur

Cependant, les mesures suivantes doivent impérativement être respectées :








Aucune visite n’est autorisée si vous présentez des symptômes d’infection ou si vous avez
côtoyé une personne infectée
L’entrée dans l’institution se fait toujours par l’entrée principale côté nord
Les directives figureront à l’entrée, merci de bien en prendre connaissance et de compléter
la feuille de visite avant de la déposer dans la boîte aux lettres prévue à cet effet. Nous
avons toujours l’obligation de tenir la traçabilité de nos visites, il est donc obligatoire de
compléter intégralement ce document
Le port du masque est facultatif pour les visites en salles communes et sur les terrasses en
respectant la distanciation, mais reste obligatoire pour les visites en chambre si la distance
de 2 mètres ne peut pas être respectée
Lors des trajets en voiture avec nos résidents, le port du masque est fortement
recommandé pour tous les occupants du véhicule
A ce jour les repas dans notre home ne sont toujours pas autorisés en raison de la
proximité

Des masques et du désinfectant pour les mains seront à disposition à l’entrée principale du home.
Nous sommes très heureux de ces nouvelles mesures qui sont possibles vu le contexte actuel du fort
ralentissement de cas de Coronavirus. Nous nous réservons néanmoins le droit de restreindre tout ce
qui précède s’il devait y avoir un risque de contamination à la hausse pour nos résidents.
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