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A qui de droit 

 

 

 
Réf. MR/sc Villars-sur-Glâne, le 26 juin 2020 

 

 

 

Déconfinement des EMS  

 

 

 

Madame, 

Monsieur,  

 

Malgré une légère recrudescence de personnes contaminées par le COVID-19 dans le 

canton de Fribourg, la situation s’est tout de même fortement améliorée. Les autorités 

sanitaires cantonales ont donc décidés d’assouplir les mesures de restriction dans les EMS 

dès le lundi 29 juin 2020.  

 

Dès cette date, les restrictions en matière de visites sont abolies. Cependant quelques 

règles sont encore à appliquer : 

 

• Le respect strict des règles de distanciation et d’hygiène, définies par les autorités 

cantonales et fédérales restent de mises. 

• La désinfection des mains et le port du masque restent obligatoires pour tous les 

visiteurs en présence du/de la résident/e. 

• Les horaires de visite seront à nouveau libre. Lors de chaque visite, afin de pouvoir 

assurer la traçabilité des visiteurs, il sera impératif de remplir le formulaire « Vie avec 

COVID » à disposition sur la table à l’entrée de la Résidence. 

• Les résidents seront autorisés à quitter l’établissement pour autant que lui/elle ou ses 

proches s’assurent du respect des règles d’hygiène et de conduite. Ils doivent être en 

mesure de déterminer tous les contacts étroits. Un formulaire « Vie avec COVID – 

Sortie » devra être rempli pour chaque sortie. Les résidents, ainsi que ses proches, 

devront porter un masque notamment pour les trajets et en présence de toute 

personne, principalement dans les lieux publics. 

• Dès le mercredi 1er juillet, il sera à nouveau possible pour les familles de partager un 

repas à la cafétéria en vous annonçant au no : 026.407.35.07 entre 09h00 et 18h00. 

•  Les personnes présentant des symptômes du virus (températures, toux, perte d’odorat 

ou de goût, diarrhée ou autres) ou qui ont été en contact avec des personnes 

atteintes du COVID-19 doivent reporter leur visite à une date ultérieure.  
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Nous vous informons aussi que les animations collectives très appréciées de nos 

résidents vont reprendre et des sorties seront à nouveau organisées. 

 

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, nous avons réussi à rester efficaces jusqu’à 

aujourd’hui. Toutefois, plus que jamais, votre aide nous sera précieuse afin de 

maintenir le virus hors de nos murs. 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 retrouver une situation proche d’avant cette crise. 

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

adressons, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 

 
 

RÉSIDENCE « LES MARTINETS » 
 

 

Marc Roder 

DIRECTEUR 
 


