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

CORONAVIRUS – VISITES
Chères familles,
A la suite de la fermeture de novembre, le Conseil d’Etat a assoupli son ordonnance et les
visites sont à nouveau autorisées dès le 1er décembre 2020, aux conditions suivantes :
Visites :
-

Annonce préalable par téléphone au 026 921 60 01 (dès 10h30) ;
Horaire des visites : 10h30- 11h30 et 14h-17h ;
Lieu : uniquement à la cafétéria ;
2 personnes maximum par résident ;
Visites en chambre interdites (hormis les situations particulières, sur dérogation) ;
Durée ~1 heure ;
Hygiène des mains (désinfection avec le gel hydro-alcoolique) ;
Port du masque pour les visiteurs ou Plexiglas ;
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 :
Les sorties de l’établissement sont vivement déconseillées, mais peuvent être autorisées,
sur demande, dans le respect des règles sanitaires (distance sociale ou masque) :
-

Visite dans la famille proche uniquement et avec un nombre très restreint de personnes
A son retour, le résident sera mis en quarantaine durant 5 jours. Test / frottis
obligatoire à J5. Le résident reste en quarantaine jusqu’à réception du
résultat négatif

Traçage :
-

Utilisation de l’application OK-Resto avec QR-Code

Quarantaine de tout l’établissement ou d’une unité :
Lorsque deux cas d’infection sont avérés parmi les résidents, le médecin cantonal peut
mettre l’établissement en quarantaine et le fermer intégralement ou partiellement aux visites
et nouvelles admissions.
Chantal Overney, directrice
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