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A qui de droit 

 

 

 

 
Réf. MR/sw Villars-sur-Glâne, le 29 mai 2020 

 

 

 

Déconfinement des EMS - Situation au 3 juin 2020 

Réouverture progressive en deux étapes  

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Comme la situation sanitaire s’est fortement améliorée et que le déconfinement de la 

société est en train de se généraliser, il est temps, enfin, d’organiser un retour à une vie 

sociale normale. Nos résidents et collaborateurs sont très satisfaits de ces ouvertures qui se 

dérouleront en deux étapes.  

 

A compter du 3 juin 2020 
 

Dès cette date et selon les décisions des autorités cantonales, les visites organisées 

derrières les plexiglas prendront fin.  

 

Les familles et proches pourront librement revenir visiter les résidents dans l’intimité de leur 

chambre ou à la cafétéria. Pour se faire, il sera impératif de respecter certaines règles : 
 

• A l’entrée : relevé des noms et prénoms, numéro de téléphone, désinfection des 

mains et rappel des règles d’hygiène de base à respecter.  

• Le port du masque obligatoire pour tous les visiteurs (chambre et cafétéria). 

• Les visites (familles, proches, amis) ne seront plus enregistrées sur rendez-vous. 

• Trois visiteurs, en même temps et par résident seront permis, et ceci durant une heure 

du lundi au dimanche. 

• Les enfants, sans limite d’âge, seront les bienvenus, mais sous la surveillance des 

parents. 

• Visites en chambre de 14h00 à 18h00 

- Ne rien toucher jusqu’à la chambre et en chambre 

- Lavage des mains dans la chambre 

- Possibilité de contact physique entre résident et famille (se désinfecter les mains). 

• Visites à la cafétéria de 14h00 à 18h00 

- Respecter les  règles de distanciation 

- La cafétéria et la terrasse seront accessibles uniquement selon les places disponibles. 
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• Les résidents ne sont toujours pas autorisés à quitter l’établissement. Pas de sorties 

externes si ce n’est dans le cadre d’une sortie locale, accompagnée exclusivement 

de notre personnel d’animation. 

 

2ème étape  :  

Date à confirmer selon décision cantonale - nous l’espérons d’ici fin juin  
 

L’établissement retrouvera son mode de vie normal d’avant Covid-19. Les visites se 

dérouleront probablement sans contrôle à l’entrée de l’institution et le port du masque 

devrait être abandonné. 

 

Les sorties des résidents à l’extérieur de l’EMS, comme au restaurant seront à nouveau 

autorisées, sans condition, si ce n’est de continuer à respecter strictement les règles de 

distanciation et d’hygiène définies par les autorités cantonales et fédérales. 

 

 

Depuis le début de la crise, nous nous sommes toujours efforcés de prendre les bonnes 

décisions, tout en étant parfaitement conscients de leurs répercussions. Par le respect 

strict des mesures de protection que nous maintiendrons durant cette phase de 

déconfinement, nous espérons pouvoir continuer à rester efficace contre le virus. 

Toutefois, pour réussir, plus que jamais, votre aide nous sera précieuse. Nous comptons 

sur vous. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre l’ensemble de ces informations à 

vos familles et restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire.  

 

La Résidence Les Martinets, son Conseil de fondation, sa direction et ses 

collaborateurs sont très heureux de vous retrouver. 

 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
 

RÉSIDENCE « LES MARTINETS » 
 

 

Marc Roder 

DIRECTEUR 
 


