Foyer la Rose des Vents
1636 Broc
Aux familles et proches des résidents

CORONAVIRUS – VISITES

Chères familles,

Nous avons le privilège de vous communiquer de nouveaux allégements, rendus possible grâce
au taux élevé de résidents vaccinés au sein de l’institution. Selon l’OFSP, il n’est pas prouvé
que le vaccin empêche la transmission du virus. Afin de vous protéger, vous les visites et de
fait la population en général, les gestes barrières sont maintenus.
Visites aux résidents :
-

à la cafétéria :
o Réservation par téléphone au 026 921 60 01 (dès 10h30)
o Horaire des visites : 10h30 – 17h00
o Possibilité de manger à midi, table de 4 maximum (yc le résident) ;

-

en chambre :
o Autorisées pour 2 référents désignés par famille, de 10h00 à 19h00
o Annonce préalable directement auprès du service :
 1er étage :
026 921 60 10
e
 2 étage :
026 921 60 20
 3e étage :
026 921 60 30
o Pour toutes les situations ou demandes particulières, prière de contacter
l’infirmière-responsable de l’unité de soins ;

Mesures de protection :
-

Hygiène des mains (désinfection avec le gel hydro-alcoolique) ;
Port du masque pour les visiteurs ou Plexiglas ;
Les contacts physiques sont vivement déconseillés ;
Respecter la distance sociale avec les autres résidents et visiteurs.

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

Balades dans le jardin et dans les environs du foyer : libres
Les sorties dans les familles (nouveau), pas de quarantaine au retour, mais
o Pour les résidents vaccinés : sortie de <24 h : pas de test
sortie de >24 h : test à J0 (au retour)
o

Traçage :
-

Pour les résidents non vaccinés : sortie de <24 h : test à J5 (au retour)
sortie de >24 h : test à J0 + J5

Utilisation de l’application OK-Resto avec QR-Code
o Indiquer le numéro de la table, respectivement le numéro de la chambre.

Au plaisir de vous accueillir à la Rose des Vents.
Broc, le 25 mars 2021/co
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