
 

 

Information aux habitants, familles et proches (EMS) 

 

Au vu de l’évolution de la crise sanitaire actuelle, nous vous informons que nous pouvons réadapter, dès ce jour, 
nos directives concernant les visites aux habitants de l’EMS comme suit :  

Repas de midi en semaine et le week-end (attention : nombre de places limité) 

• Les réservations devront obligatoirement être faites par téléphone au 058/211 7050 

• Les repas ont lieu au restaurant Les Escapades Gourmandes (max. 2 visites + l’habitant) 

• Les visites seront assises côte à côte et l’habitant en face 

• Il est strictement interdit de déplacer les tables. 

Tournus - repas de midi le week-end 

Afin d’éviter un croisement entre les habitants des bâtiments R1 et R2, un système de tournus a été établi : 

Samedi  Bâtiment R1 3 octobre 

Dimanche  Bâtiment R2 4 octobre 

Samedi  Bâtiment R2 10 octobre 

Dimanche  Bâtiment R1 11 octobre 

Samedi  Bâtiment R1 17 octobre 

Dimanche  Bâtiment R2 18 octobre 

Samedi  Bâtiment R2 24 octobre 

Dimanche  Bâtiment R1 25 octobre 

Samedi  Bâtiment R1 31 octobre 

Dimanche  Bâtiment R2 1er novembre 

Après-midi 

Les visites venant l’après-midi ont le choix de consommer ou non des boissons.  

Consommations Lieux Consignes 

Avec 
Rest. Les Escapades Gourmandes 
pour les bât. R1 et R2 

Désinfection mains/Pas de masque 
Pas de contact/Distance de 2 m 

Sans 
Bât. R1 - espace hôtelier 
Bât. R2 - salle Dahlia 

Désinfection mains/Masque obligatoire  
Pas de contact/Pas de distance 

Promenades dans le jardin de La Rozavère 

Il est possible d’aller se promener dans le jardin uniquement. Prière d’avertir le personnel. Sont obligatoires comme 
d’habitude : désinfection des mains, pas de contact, port du masque pour les visites.  

Le traçage de chaque personne est obligatoire et doit être fait en remplissant précisément le formulaire habituel. 
Nous vous rappelons également que la fondation fournit les masques qui sont les seuls autorisés sur le site. L’accès 
aux étages est toujours interdit. 

Ces directives seront revues si nécessaire début novembre 2020. En cas de détérioration de la situation sanitaire, la 
direction se réserve le droit de modifier avec effet immédiat ces mesures. Le personnel de l’institution a l’obligation 
de rappeler les consignes ci-dessus et en cas de non-respect, il vous sera demandé de quitter l’établissement.  

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions d’agréer l’assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 
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