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Covid 19 – Réouverture de la Résidence aux visiteurs dès le 1er décembre 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis quelques jours circule une bonne nouvelle, confirmée ce matin par les autorités 

cantonales : les visites seront à nouveau autorisées dans les EMS dès le 1er décembre 2020. 

Toutefois, elles devront toujours se dérouler selon des règles strictes. Nos visiteurs devront 

rencontrer leur proche dans le cadre de nos salles polyvalentes et non en chambre. Des 

rendez-vous devront être préalablement fixés auprès de notre secrétariat. La visite se 

déroulera chaque jour durant 45 minutes au maximum de 13h30 à 17h15. Dix tables seront 

mises à disposition. 

Nous continuerons à privilégier les mêmes visiteurs, deux au maximum par jour et par 

résident, et ce durant deux semaines. Vous pourrez ensuite, chaque 15 jours, modifier la 

liste des visiteurs autorisés et permettre ainsi à deux nouvelles personnes de venir saluer son 

proche résident. 

Comme dans la plupart des EMS du canton, le coronavirus est entré dans notre institution 

depuis plusieurs semaines. Il a touché nos résidents, fragilisés par leur grand âge, mais aussi 

nos collaborateurs. Ces derniers, depuis des mois, assument à la perfection leurs tâches et 

ce, même si la fatigue est présente. Nous saisissons cette occasion de les remercier une 

nouvelle fois pour la qualité de leur engagement et leur sens des responsabilités.  

Aujourd’hui, le virus est toujours présent. Nous mettons tout en œuvre pour nous en 

débarrasser mais, comme dans le privé, il a tendance à aimer le caractère familial de nos 

institutions et donc à revenir. Nous restons toujours vigilants et agissons dès qu’il apparaît 

pour limiter, autant que possible, sa propagation dans nos unités.  

Les résidents des unités Vert et Orange encore touchés actuellement par le virus pourront 

bénéficier de visites mais à des conditions différentes. Le Directeur, comme l’Infirmière-

cheffe, sont à disposition des familles concernées pour définir un cadre particulier de visite.  

Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau vous accueillir au sein de notre Résidence. 

Prenez au plus vite rendez-vous par téléphone au numéro 026.407.35.33 ou par mail à 

office@les-martinets.ch en mentionnant les noms des deux personnes choisies ainsi que 

leurs numéros de téléphone. 
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Les visites à l’extérieur ne sont toujours pas admises. Les risques encourus sont trop grands et 

les conséquences trop lourdes pour notre établissement. Toutefois, les résidents qui ont été 

contaminés par le virus peuvent, dans certaines situations et d’entente avec la Direction, 

sortir de l’EMS et même se rendre dans leur famille pour une rencontre. Ils sont sensés être 

immunisés durant quelques mois. 

L’autorité fédérale a confirmé qu’un vaccin devrait être à disposition de la population. 

Nous ignorons quand ce vaccin sera disponible. Il va de soi que, dès que nous aurons 

connaissance des détails liés à cette vaccination, nous vous en informerons.  

Tout en vous remerciant de votre confiance et de votre patience, nous vous assurons que 

l’institution, par le biais de ses collaborateurs, de son Conseil de fondation et de sa 

Direction, essaie d’assumer au mieux les conséquences nuisibles de cette pandémie sur nos 

hôtes. 

En espérant que cette lettre vous trouvera en bonne santé, nous vous présentons, 

Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 

 

 


