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   Lucens, le 8 juin 2020 
 
 
 
Assouplissement des mesures de visites à Prérisa 
 
 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil Fédéral a procédé à de nouveaux assouplissements des mesures et dispositions mises 
en place dans la lutte du CoVID-19. 

Aussi, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons mis en place des mesures de visites 
élargies à partir du 9 juin 2020, soit : 

 

NOUVELLES MESURES : 

- Nous accepterons 3 à 4 familles par jour et pas plus de 4 personnes par familles ; 

- La durée des visite ne sera plus limitée ; 

- Les visites auront lieu dans des zones déterminées de la maison. Il ne sera pas possible 
de se promener librement dans l’établissement ; 

- Il sera à nouveau possible de venir manger avec votre proche, dans des zones définies ; 

- Les visites seront limitées à votre proche. Il faudra éviter au maximum les contacts avec 
d’autres résidents ; 

 

MESURES MAINTENUES : 

- 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 ; 

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

- Vos coordonnées seront relevées ; 
 

./.  

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

 

Aux proches 
et représentants administratifs 
des résidents de la Fondation Prérisa 
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- Vous devrez porter un masque. Une désinfection ou un lavage des mains se fera dès 
votre arrivée et régulièrement durant votre présence au sein de l’établissement ; 

- Respect des gestes barrières ; 

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

 

En nous réjouissons d’ores et déjà de ces moments de retrouvailles et au plaisir de vous revoir, 
recevez, Mesdames, Messieurs, nos plus cordiales salutations. 

 

 

 
FONDATION  P R E R I S A 

  
  

Brigitte GASSER 
Directrice 

 
 
 
 


