Dispositions coronavirus
05.01.2021
Chers habitants, chères familles, chers proches,
Nous espérons que les fêtes de fin d’année se sont bien déroulées pour vous, en dépit du contexte de pandémie
actuel. Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé et de sérénité pour cette
nouvelle année.
Le Conseil fédéral et le Conseil d’État vaudois ont maintenu les dispositions de sécurité sanitaire édictées en fin
d’année. Les différentes modalités liées aux visites, aux repas, aux sorties hors de l’EMS et à la communication
via l’application Skype restent donc en vigueur pour ce mois de janvier, et ce jusqu’à nouvel avis des autorités
fédérales ou cantonales.
Visites et repas (rappel)
• Les visites sont autorisées les après-midis du lundi au dimanche pendant un temps limité, afin de permettre
un tournus et une désinfection des chaises et des tables entre les visites
• Elles se font uniquement sur rendez-vous ; merci de vous adresser à la réception, du lundi au vendredi, de
9 h à 11 h et de 14 h à 16 h 30 :
- Site de La Rozavère :
058 211 70 00
- Site de L’Oriel :
058 211 76 00
- Site de Meillerie :
058 211 77 00
• Seules 2 personnes par habitant sont autorisées (enfant compris)
• Des lieux sécurisés sont prévus sur chaque site
• Les visites en chambre sont possibles uniquement dans des cas de rigueur définis par le médecin cantonal
et sur autorisation de la direction
• En coordination avec le personnel, vous avez la possibilité de vous promener dans le jardin en respectant le
cadre prescrit
• Vous avez la possibilité de partager un repas selon les places disponibles et l’évolution sanitaire. Pour les
réservations, merci de prendre contact avec la réception concernée (voir ci-dessus)
• Pour la traçabilité des situations COVID, chaque visite doit s’enregistrer via l’application SocialPass ou en
inscrivant ses coordonnées sur le formulaire prévu à cet effet sur place
• Lorsque vous êtes sur place, vous devez appliquer les gestes d’hygiène élémentaires, soit assurer une
distance physique de 2 m, désinfecter vos mains, porter un masque chirurgical propre dès que vous arrivez
dans l’enceinte de l’établissement (extérieur compris).
Si ces règles ne sont pas respectées, nous demanderons aux visiteurs de quitter l’EMS sans délai.
Sorties en dehors de l’EMS (rappel)
Ces sorties sont tolérées dans un cadre strict, sur autorisation de la direction. Le retour dans l’institution est
soumis à confinement.
Skype (rappel)
Vous avez toujours la possibilité de contacter votre proche par Skype. Pour ce faire, il vous suffit d’appeler
l’animatrice de l’unité, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, et de fixer un rendez-vous.
Unités

Animatrices

Téléphones directs

Mozart

Simèrie

058 211 7214

Ravel

Patricia

058 211 7224

Vivaldi

Ambre

058 211 7234

R1-est

Caecilia

058 211 7104

R1-ouest

Caroline

058 211 7154

L’Oriel

Équipe d’animation

021 633 14 47

Meillerie

Équipe d’animation

021 340 70 46

Nous vous présentons nos très cordiaux messages.
Fondation La Rozavère
Lettre signée
La direction générale

