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

CORONAVIRUS – VISITES
Chères familles,
Au vu de l’évolution d’Omicron qui se propage très rapidement au sein de toute la population,
nous vous invitons à la plus grande prudence lors de vos visites et lors des sorties.
Pensez à vous faire tester, malgré la vaccination, et
renoncez à venir si vous présentez des symptômes, même légers.
Pour les visites en chambre, les personnes non immunisées peuvent présenter le résultat
d’un test négatif (valable 48 heures) effectué dans un centre agréé. Cette attestation n’est
pas valable pour consommer à la cafétéria.
Dans les unités, le personnel soignant est autorisé à procéder à des contrôles du certificat
covid et du respect des règles sanitaires.
Les absences au sein du personnel sont en augmentation. Malgré cela, nous nous efforçons
de garantir la qualité des prestations.
Visites aux résidents :
-

à la cafétéria QR-code covid obligatoire 2G (vacciné ou guéri)
o Horaires d’ouverture : 10h30 – 17h00
o Table de 4 maximum (avec le résident)
o Possibilité de manger à midi, sur réservation (tél. 026 921 60 01)

-

en chambre QR-code Covid ou attestation test négatif (48h)
o Autorisées pour les proches du résident, maximum 3 personnes en même
temps, horaire libre.

Mesures de protection :
-

Hygiène des mains (désinfection avec le gel hydro-alcoolique) ;
Port du masque, même pour les enfants ;
Les contacts physiques, câlins et embrassades restent déconseillés ;

Ces mesures temporaires nous permettrons peut-être d’éviter une flambée et une fermeture
de l’établissement. Ce que nous souhaitons à tout prix.
Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration dans la lutte contre la
pandémie.
Chantal Overney, directrice
Broc, le 13 janvier 2022/co

Rue Nestlé 5

Tél. 026 921 60 00 - Fax 026 921 60 19

Courriel : office@rose-des-vents.ch

CP 17-3610-5

Site web : www.rose-des-vents.ch

