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Chères familles, 

 
Dès ce jour, les visites connaissent un nouvel assouplissement et tendent vers une certaine normalité. 

Les repas à la cafétéria et les sorties sont à nouveau possibles. 
 

Afin de favoriser la qualité de vie en communauté de nos résidents et éviter un nouveau confinement, 

nous vous invitons à suivre impérativement les recommandations ci-après : 
 

La distance sociale de 1.50 mètre doit absolument être respectée et si ce n’est pas possible 

le port du masque est requis. 

 

Traçage : 
 

- L’identité de toutes les personnes visitant un résident doit être notée dans un registre, 
tenu par la dame de cafétéria durant les heures d’ouverture, soit de 10h30 à 17h00. En dehors 

des heures précitées, un formulaire de traçage est disponible à l’entrée. 
 

Mesures de protection : 

 
- Hygiène des mains (désinfection avec le gel hydro-alcoolique) 

- Port du masque pour les visites en chambre et lors des sorties  
- Plexiglas pour consommer à la cafétéria (ou respect de la distance 1.5 mètre) 

- Respecter la distance sociale avec les autres résidents et visiteurs 

- Si vous avez de la température, de la toux, une perte d’odorat ou de goût, de la diarrhée ou 
d’autres symptômes, merci de reporter votre visite à un autre jour. 

 
Annonces : 

 
- Repas en cafétéria : réservation obligatoire (026 921 60 01) 

- Sorties : avertir préalablement l’unité de soins, remplir le formulaire de sortie « Vie avec Covid » 

et le remettre à l’infirmière de l’étage :  
o 1er étage : 026 921 60 10 

o 2e étage : 026 921 60 20 
o 3e étage : 026 921 60 30 

 

Comme l’épidémie est encore bien présente dans la population, nous vous invitons à éviter les visites 
en chambre. Celles-ci restent privilégiées pour les conjoints ou lors de situations particulières. 

 
Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout renseignement et comptons sur votre collaboration 

et compréhension pour éviter une deuxième vague qui serait difficile à vivre pour les résidents, le 

personnel et tous les proches. 
 

En nous réjouissant de vous rencontrer dans les meilleures conditions possibles, nous vous adressons, 
chères familles, nos salutations très cordiales. 

 
Foyer la Rose des Vents 

 

Chantal Overney, directrice 
 

 
Broc, le 29 juin 2020/co 
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