
   

 

Formulaire « Vie avec COVID » 
Traçage des contacts étroits 

en dehors des heures d’ouverture de la cafétéria 
ou pour toutes les sorties d’un résident 

 
Cher/ère visiteur/euse d’un(e) résident(e), 
Cher/ère intervenant/e externe, 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre EMS et sommes très heureux de votre visite. Conformément à 

l'ordonnance 3 COVID-19 et à la réglementation cantonale concernant les EMS, ces derniers sont tenus de 
recueillir vos coordonnées. Nous vous demandons donc de nous fournir les informations mentionnées ci-

dessous. 

Vos données peuvent seulement être transmises aux autorités sanitaires dans le cas d’une recherche des 

contacts étroits d’une personne infectée présente dans l’EMS en même temps que vous. Après 14 jours au plus 

tard, nous détruirons complètement les données. 

Nous soulignons qu'une quarantaine de tout ou partie de l’EMS pourrait être ordonnée suite à un non-

respect des mesures de distanciation, en cas de contacts étroits non protégés avec les résident-e-s ou 
collaboratrices et collaborateurs. Nous entendons par « contact étroit non protégé » tout contact à moins de 

1.50 mètre sans masque.  

Par sa signature, la personne s’engage à respecter les gestes barrière tels que l’hygiène des 
mains, la distance sociale, le port du masque et le plexiglas pour consommer à la cafétéria) 

 
A remplir par le visiteur: 

Un formulaire par « groupe » suffit (famille, couple, personnes vivant sous le même toit, etc.) 
 
Coordonnées visiteur/intervenant externe : 
 

Votre nom et prénom : __________________________________________   

N° de téléphone :  __________________________  

Date de la visite :  __________________________    Signature :  ________________  

 

- Si résident visité, nom/prénom du résident : __________________________________ 

 au sein de l’établissement  sortie du résident, hors du périmètre du foyer (les fêtes   

de famille, lieux et manifestations publics sont proscrits depuis le 11.09.20) 

 

  

-  Si intervenant externe, motif du passage : _____________________________ 

 

 Je certifie ne pas avoir de symptômes liés au COVID-19 au moment de la visite. 
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