Riau de la Maula 9
Case postale 48

1637 Charmey
Tél. 026 927 54 54
info@home-jogne.ch
www.home-jogne.ch

 Renforcement des mesures de protections
Charmey, le 9 septembre 2020

Chères familles,
Chers répondants,
Selon les directives de la « Task-force Covid-19 » dirigée par la Direction de la santé et
des affaires sociales du Canton de Fribourg de ce 8 septembre, un renforcement
momentané de mesures de protection des EMS est ordonné. En effet, plusieurs Home
du Canton sont sévèrement touchés par des cas de Covid-19.
Suite à cela, voici les mesures en vigueur dès ce 10 septembre et jusqu’à nouvel avis.
Les visites sont à nouveau limitées à 2 personnes à la fois entre 15h et 17h. La
cafétéria reste de ce fait momentanément fermée aux visiteurs pour le repas de midi.
Merci de passer à la réception pour vous annoncer lors de votre arrivée au Home en
semaine et à la cafétéria durant les w-ends. Les sorties à l’extérieur sont également
suspendues durant ces prochaines semaines. Les rendez-vous chez les spécialistes sont
maintenus.
Pour éviter toute contamination, nous vous demandons de respecter strictement les
règles de distances et de désinfection des mains. Le port du masque est
obligatoire pour tout visiteur durant toute la durée de la visite, sans exception (y compris
en chambre).
Si vous ne vous êtes pas senti bien dans les 7 jours avant votre visite, nous vous
demandons de la reporter à plus tard. De surcroît nous vous demandons de vous
engager à nous informer dans le cas où vous développeriez des symptômes typiques du
Covid-19 dans les cinq jours après votre visite au Home.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de la situation.
 Nous vous remercions de bien vouloir communiquer ces informations
importantes à l’ensemble de vos familles.
Nous espérons que grâce à vos efforts et aux nôtres conjugués, en suivant
systématiquement ces mesures de précaution, nous arriverons à protéger nos résidents.
Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre entière disposition
pour tout renseignement et vous présentons, chères familles et chers répondants, nos
chaleureuses salutations.

Nathalie Chollet
Direction

