Protocole de visite « COVID » (état au 4 mai 2020)

L’EMS Eynard-Fatio met à disposition 4 espaces de visite, deux en extérieur, deux en intérieur. Les espaces intérieurs sont réservés en cas de
météo défavorable ou pour des situations particulières nécessitant une proximité visuelle. Dans les deux cas, le port du masque n’est pas exigé.
Les espaces extérieurs permettent de rencontrer la personne résidente avec une distance physique suffisante (2 barrières avec un espace de 2
mètres entre elles). Ces espaces sont à utiliser en priorité pour limiter les entrées dans l’institution. Les espaces intérieurs permettent de rencontrer la
personne résidente avec une séparation physique (plaque de plexiglas), à l’intérieur du restaurant, avec deux entrées distinctes (R1 et R2).
Les visites se font uniquement sur rendez-vous via l’équipe d’animation (par courriel ef.animation@ems-eynardfatio.ch en tout temps, par
téléphone durant les heures d’ouverture de notre réception au 022 869 29 00). Un système d’amplification du son peut-être utilisé si besoin pour
mieux entendre ou se faire entendre.
Afin de garantir le respect de la distance physique recommandée, le nombre de visiteurs est limité à deux, sauf pour les visites au jardin et pour
autant que les personnes en visite vivent en ménage commun. Pour les visites au restaurant, le port du masque est recommandé si vous êtes deux
visiteurs et ne faites pas ménage commun (fratrie p.ex.). Les visites d’enfants mineurs sont possibles. Les personnes venant en visite doivent être
identifiées au préalable.
5 créneaux horaires sont proposés, 7 jours sur 7 : 10h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Les visites durent 20 minutes.
Merci d’arriver sur les lieux au plus tôt 5 minutes avant l’heure du rendez-vous fixé, et d’attendre à l’extérieur du bâtiment, même par temps de pluie.
Un membre du personnel vous accueillera et vous guidera si besoin au lieu indiqué. Il n’est pas possible de remettre des objets directement à la
personne visitée ; ces derniers peuvent toutefois être remis via la réception la semaine (mais pas le week-end).
Pour les espaces de visite au restaurant, merci de vous désinfecter les mains en arrivant (désinfectant à disposition à l’entrée de l’espace de visite).
Les contacts physiques directs sont pour l’instant interdits et nous vous invitons à respecter ces règles. Les espaces de visites au restaurant sont
désinfectés après chaque visite.
Attention ! Si vous avez été testé-e positif-ve au COVID récemment, si vous avez été en contact avec une personne positive au COVID récemment
ou si vous présentez des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) sans avoir été testé-e, nous vous demandons instamment de renoncer à
la visite. Si vous deviez présenter des symptômes dans les 5 jours qui suivent la visite, nous vous prions de nous en informer immédiatement.

