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Assouplissement des mesures à la Résidence dès le 1er mars 2021 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chères Résidentes, chers Résidents, chères familles et visiteurs, 

Après cette longue période de confinement pour les résidents, de limitation de visites, de 

privation de contacts physiques, le vaccin donne l’espoir de retrouver la liberté de sortie et 

la proximité avec sa famille.  

L’OFSP et le canton de Fribourg proposent des mesures d’assouplissement progressives, par 

étape avec une période d’observation de 2 semaines entre chacune.  

Ci-dessous, nous vous informons de ces nouvelles mesures valables dès le 1er mars 2021 : 

Visites autorisées 7/7 jours - de 13h30 à 18h00 – maximum 3 personnes à la fois à l’intérieur de 

la Résidence 

Durée de visite Merci de respecter une durée d’une heure environ par visite 

Distance Toujours respecter la distance de 1,5 mètre  

Masque chirurgical Les visiteurs doivent toujours porter le masque, sauf assis à une table de visite 

(cafétéria – salle 1)  

Lieux  Possibilité pour les conjoints et enfants des résidents vaccinés d’aller en 

chambre, avec masque, distance et porte ouverte (aération) maximum 2 

personnes à la fois, sans consommation 

Tables à la cafétéria et en salle 1 à votre disposition sans rendez-vous avec 

possibilité de consommation, maximum 4 personnes y compris le résident. 

Promenades Possibilité d’aller se promener à l’extérieur avec un masque pour tous les 

visiteurs ainsi que pour les résidents non vaccinés 

Repas 1x tous les 15 jours et sur inscription (au plus tard la veille) à la cafétéria au 

numéro 026.407.35.07, possibilité de partager un repas (menu du jour 

uniquement) à 4 y compris le résident (limité à 6 tables) 

Sorties pour un 

repas ou visite en 

famille 

Sorties possibles moyennant le maintien des mesures de protection (p.ex. 

masque en voiture, respect de la distanciation, désinfection…) 

Les résidents non vaccinés devront observer une quarantaine de 5 jours à 

leur retour dans l’EMS, suivi d’un frottis (pour leur protection et celui de nos 

collaborateurs encore non vaccinés) 
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En résumé : 

Résident/e vacciné/e :  

• Visites possibles 7/7 jours de 13h30 à 18h00, 3 personnes max. à l’intérieur toujours en 

portant le masque sauf assis à la cafétéria ou en salle 1. 

• Possibilité de partager un repas tous les 15 jours à 4 personnes y compris le résident 

(sur réservation). 

• Possibilité d’aller en chambre (avec masque, distance et porte ouverte) uniquement 

pour les conjoints et enfants (maximum 2 personnes). 

• Possibilité de sortir, de se promener, d’aller en visite en famille, au restaurant (si 

ouvert), en maintenant les mesures de protections, sans contraintes au retour. 

Résident/e non vacciné/e : 

• Visites possibles 7/7 jours de 13h30 à 18h00, 3 personnes max. à l’intérieur toujours en 

portant le masque sauf assis à la cafétéria ou en salle 1. 

• Possibilité de partager un repas tous les 15 jours à 4 personnes y compris le résident 

(sur réservation). 

• Pas de visite en chambre. 

• Possibilité de sortir, de se promener avec un masque aussi pour le résident. 

• Possibilité, mais déconseillé, d’aller en visite en famille ou au restaurant (si ouvert), en 

maintenant les mesures de protections, avec la contrainte au retour d’une 

quarantaine de 5 jours suivi d’un frotti. 

Nous tenons à vous remercier de votre confiance, de votre patience, et sommes 

aujourd’hui heureux de pouvoir prochainement vous accueillir dans des conditions qui se 

rapprochent gentiment de la normalité. 

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.  

En vous remerciant de votre collaboration et de votre compréhension, nous vous 

adressons, Mesdames, Messieurs, chères Résidentes, chers Résidents, chères familles et 

visiteurs, nos plus cordiales salutations. 

 

 


