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 Contrôle des pass Covid pour la cafétéria dès lundi 8 novembre
Charmey, le 4 novembre 2021
Chères familles, chers répondants,
Face à la baisse de l’immunité vaccinale de nos aînés et suite à la recrudescence des cas Covid
dans les EMS du canton, nous devons renforcer nos mesures de protection de nos résidents par
l’introduction du contrôle du pass Covid pour toute consommation à la cafétéria, dès lundi 8
novembre. En effet, c’est le seul moment où les masques tombent dans notre institution et où le
risque de contamination est augmenté.
Les démarches concernant la vaccination 3ème dose sont en cours. Elle s’organise pour la minovembre.
En attendant, il est impératif de continuer à respecter strictement les mesures de base contre le
Covid :


Porter un masque chirurgical pour toutes les visites dès 12 ans : des masques sont
à disposition sur la table devant le secrétariat.



Une désinfection rigoureuse des mains à l’entrée et chaque fois que vous touchez
votre masque où que vous vous frottez le visage



S’abstenir des embrassades



S’abstenir de toute visite en cas de symptôme, même léger



Au moindre doute, aller se faire tester (les tests sont gratuits en cas de symptômes)



Nous informer si vous êtes positifs au Covid et que vous êtes venus en visite les 5
jours précédents le test positif.

Si le Covid devait entrer dans notre institution, d’autres mesures nous seraient prescrites par le
Service du médecin cantonal.
 Nous vous remercions de bien vouloir communiquer ces informations importantes aux
personnes concernées.
Nous vous remercions pour votre collaboration et votre implication dans la prévention active contre
le Covid et restons à votre entière disposition pour tout renseignement. Nous vous souhaitons,
chères familles, chers répondants, de pouvoir profiter des visites avec vos parents avec un
maximum de sécurité.
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