Aux proches
et représentants administratifs
des résidents de la Fondation Prérisa

Notre réf : DIR/sec
N°interne : CoVID-19

Lucens, le 19 octobre 2020

Visites automne - hiver 2020/2021

Mesdames, Messieurs,
L’hiver arrivant, nous nous voyons contraint de revoir notre organisation car il devient difficile
de vous accueillir à l’extérieur lors des visites à vos proches.
Cet espace supplémentaire nous permettait de garantir le respect des distances sociales de
rigueur, pour tout à chacun et en toutes circonstances.
Au vu de la situation actuelle, et conformément aux dernières directives de l’Etat de Vaud, nous
vous informons que nous avons dès à présent mis en place de nouvelles mesures, soit :

-

Afin de ne pas avoir trop de monde en même temps dans l’institution, la durée des
visites est dès à présent limitée à 2h ;

-

Nous acceptons 4 familles par jour au maximun, et pas plus de 3 personnes par famille ;

-

Afin que chaque résident ai la possiblité de voir ses proches, un même visiteur ne pourra
pas venir plus de 2x dans la semaine ;

-

Nous vous demanderons de nous confirmer être sans symptôme (toux, fièvre ou autre).
Toute personne symptomatique, en quarantaine ou faisant l’objet d’une dispense de
quarantaine, se verra refuser l’entrée dans l’établissement ;

-

Les visites et repas avec votre proche auront uniquement lieu dans une zone
déterminée de la maison (jardin d’hiver).

-

En cas de non respect des consignes édictées par l’établissement malgré rappels des
bonnes pratiques, la direction peut limiter les visites, voir même les annuler, afin de
préserver la sécurité de l’ensemble des résidents et du personnel.
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Et nous vous rappelons que les mesures déjà mises en place restent en vigueur :

-

Afin d’éviter un trop grand nombre de familles, les visites seront annoncées par
téléphone au 021/ 906.12.12, du lundi au vendredi, de 9h à 17h ;

-

Le port du masque et la désinfection des mains restent obligatoire ;

-

Le respecter les gestes barrières est bien évidemment d’actualité ;

-

Les visites sont limitées à votre proche ;

-

Il faut éviter tout contact avec d’autres résidents ;

-

Il n’est pas possible de se promener librement dans la maison, ni d’accéder aux étages ;

-

Si vous êtes considéré(e) comme une personne à risque, la responsabilité de venir en
visite ou non dans l’institution vous appartient. L’EMS n’en prendra en aucun cas la
responsabilité ;

-

Vos coordonnées seront relevées.

En espérant que malgré ces contraintes, vous ayez du plaisir à voir vos proches, et venir leur
rendre visite, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messsieurs, nos meilleures salutations
salutations

Au plaisir de vous revoir, recevez, Mesdames, Messieurs, nos plus cordiales salutations.

FONDATION P R E R I S A

Brigitte GASSER
Directrice
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