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        Lucens, le 17 mars 2021 
 
 
Visites à Prérisa dès mars 2021  

 
 
Mesdames, Messieurs, chers parents, 

 
À ce jour, le climat est sain à Prérisa et aucun cas Covid n’est présent dans l’établissement. La 
vaccination anticovid (2 doses) pour les résidents éligibles a été effectuée. 
 
La santé publique vaudoise s’est prononcée en début de mois concernant la possibilité de reprendre 
un cours de vie plus ou moins normal et d’assouplir les possibilités de rencontres avec vos proches. 
 
Il est clair et évident pour nous, et pour vous certainement aussi, que nous devons mettre en œuvre 
et maintenir des dispositions particulières afin de ne pas voir une réapparition du virus à l’interne. 
 
Aussi les visites au sein de l’établissement garderont la même organisation qu’actuellement: 

 Nous vous demanderons de nous confirmer être sans symptôme (toux, fièvre ou autres) ; 

 Les gestes barrière sont à respecter: masque, désinfection des mains, distanciation et 
traçabilité ; 

 Les visites seront annoncées et auront lieu 7 jours sur 7 dans les plages horaires suivantes : 

o Entre 10h00 et 17h00 ; 

 Les inscriptions se feront uniquement par téléphone au 021/906.12.12 du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h00 ; 

 Nous ne recevrons pas plus de 6 familles par jour et pas plus de 2 personnes par famille ; 

 Les durées de visites sont maintenues à un maximum de 2 heures ; 

 Un accompagnant de Prérisa vous accueillera et vous guidera au début de la visite. 
 

./.  
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Cependant : 

 Les repas à midi sont à nouveau autorisés : 

o Pas plus de 2 familles par repas ; 

o Repas (menu du jour) servi à table ; 

o Repas servi en salle d’animation ; 

 Les beaux jours revenant, les visites peuvent également avoir lieu à l’extérieur sur la terrasse 
autour des tables dédiées ou dans le jardin ; 

 Il y a également possibilité de faire une promenade à l’extérieur en restant dans le périmètre 
de Prérisa (par exemple jusqu’à l’école voisine) ; 

 Les sorties au domicile des proches sont à nouveau possible après discussion avec l’équipe et 
au cas par cas. 

 
Lors de ces moments partagés, afin de garantir la sécurité de chaque résident, nous vous rendons 
attentif que vous êtes responsables de vos proches. C’est-à-dire qu’il appartient à chaque famille de 
s’assurer du respect des règles sanitaires et de nous signaler tous symptômes ou suspicion.  
 
Si vous êtes considéré-e comme une personne à risque (vous n’avez pas eu la maladie Covid-19, 
n’avez pas été vacciné ou n’avez pas reçu la 2ème dose depuis plus de 14 jours), la possibilité de venir 
en visite ou non dans l’institution vous appartient. L’EMS n’en prendra en aucun cas la responsabilité. 
 
Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers 
proches, nos meilleures salutations. 
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