Aux familles et représentants de nos pensionnaires

6 avril 2022

INFORMATION CORONAVIRUS N° 32
Par la présente, nous vous communiquons de nouvelles informations relatives à la vie au sein de
nos Maisons.
Avec la décision du Conseil fédéral du 30 mars de se retirer de la gestion de la pandémie,
les cantons sont désormais responsables de la mise en place des mesures de protection y relatives.
Compte tenu du nombre d’infections quotidiennes actuellement, le Conseil d’Etat a décidé de
maintenir certaines mesures ; celles-ci seront effectives dans nos Maisons à partir du lundi
11 avril 2022.

Mesures concernant les résidents


En cas d’infection au COVID-19, l’isolement de 7 jours avec 48 heures sans symptômes est
maintenu. Par contre, les visites sont désormais possibles dans une chambre d’un
résident en isolement à condition que les visiteurs pratiquent les mesures additionnelles
pour entrer et sortir de la chambre (port du masque FFP2, d’une surblouse jetable, de gants,
avec désinfection des mains avant l’entrée dans la chambre et après la sortie de la chambre).



Lors d’une nouvelle entrée, il n’y a plus de test PCR à effectuer.

Port du masque par les visiteurs et les collaborateurs


Le port du masque est OBLIGATOIRE dans les unités de soins (c’est-à-dire dans les étages)
et dans les chambres des résidents pour tout le monde.



Le port du masque n’est donc PLUS OBLIGATOIRE à la cafétéria.



Le port du masque n’est PLUS OBLIGATOIRE pour les collaborateurs qui ne sont pas en
contact direct avec les résidents (administration, cuisine, lingerie, …).

Au plaisir de pouvoir à nouveau partager des sourires lors de nos prochaines rencontres, nous vous
souhaitons d’ores et déjà, chères Familles, chers Visiteurs, de joyeuses fêtes de Pâques.

Avec nos plus chaleureuses salutations.
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