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 Assouplissement mesures dès le 1er mars 2021
Charmey, le 22 février 2021
Chères familles,
Chers répondants,
Nous sommes heureux, suite aux dernières directives cantonales pour les EMS, de vous annoncer
les assouplissements des mesures valables dès le 1er mars 2021. Ces assouplissements ne
concernent que les résidents ayant bénéficié de la deuxième injection depuis au minimum
deux semaines. Le service du médecin cantonal nous demande de poursuivre les mesures
actuelles pour tous les résidents non-vaccinés ou n’ayant reçu qu’une seule injection.
Nombre de visiteurs
Tranches horaires
Durée de la visite
Réservations visites et repas
Lieux de visite
Visites en chambre
Mesures poursuivies
Sorties

3 par tranche horaire
de 12h à 14h (repas de midi) et entre 15h et 17h
maximum 2h
obligatoires du lundi au vendredi au numéro 026 927 54 54
cafétéria (repas de midi) avec consommations possibles
et salle à manger
d’entente avec les responsables des soins selon critères définis
distance 1,5m, masque (sauf repas), désinfection, traçabilité
autorisées dans les familles et lieux publics avec mesures protection

En outre, nous vous demandons de respecter les directives concernant les quarantaines suite à
un contact rapproché avec une personne positive au virus. Si vous ne vous sentez pas bien merci
de reporter votre visite. Nous n’avons en effet pas de garantie concernant les nouveaux variants
du virus. Nous avons également le souci de protéger nos collaborateurs qui n’ont pas encore pu
bénéficier du vaccin, actuellement seul un quart d’entre nous est vacciné.
Nous sommes conscients que cette dernière année a été extrêmement difficile pour vous aussi.
C’est pourquoi, si vous ressentez le besoin de partager votre vécu, nous vous offrons une
possibilité de soutien sous forme d’accompagnement individuel, l’entretien est soumis au plus strict
secret professionnel. Mme Raymonde Charrière, infirmière au Home de la Vallée de la Jogne est
formée dans le domaine de l’accompagnement des transitions de la vie. N’hésitez pas à la
contacter par notre centrale au numéro de tel. 026 927 54 54.
Nous vous remercions de bien vouloir communiquer ces informations importantes aux
personnes concernées.
Nous vous remercions pour votre collaboration et restons à votre entière disposition pour tout
renseignement. Nous vous souhaitons, chères familles, chers répondants, bien du plaisir dans ce
début de liberté retrouvée avec vos proches.

Nathalie Chollet
Direction

