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Soral, le 3 décembre 2021 

Chères familles, Chers représentants, Chers proches, 

Par ce courrier nous vous informons de la situation sanitaire ainsi que du programme d'animation 
du mois de décembre pour nos résidents. 

Au vu de la réalité sanitaire et de la péjoration actuelle de la situation épidémiologique, le médecin 
cantonal nous a notifié la suppression des mesures d'assouplissement que nous avions prises 
jusqu'à ce jour. 

Les mesures en vigueur dès le 22 novembre sont les suivantes: 

Le port du masque chirurgical est obligatoire pour tous les résidents(tes) dans les lieux 
communs de l'établissement, même vaccinés; 
La distanciation maintenue dans la cafétéria/restauration (plexiglass) de 1,5 m. entre 
chaque résident; 
Pas de visiteurs externes admissibles pour boire et manger car notre EMS est assimilé à la 
restauration d'entreprise; 

Nous vous rappelons que toutes les autres mesures sanitaires sont maintenues et comptons sur 
votre collaboration pour les appliquer (désinfection des mains, port du masque, distanciation, 
présentation à la réception du test PCR ou pass COVID). 

Notre établissement continue a tout mettre en œuvre afin de protéger nos résidents et nos 
collaborateurs. 

Nous vous informons que la date pour la troisième dose de rappel du vaccin Covid, aura lieu le 10 
décembre à l'EMS. 

Dès que les mesures pourront être allégées, ce qui est évidemment notre souhait, nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés. 

Malgré ce climat difficile, les équipes ont planifié un programme de décembre riche en surprises 
afin que nos résidents puissent se réjouir des festivités de fin d'année en sérénité. 

Vous trouverez en annexe le programme d'animation de décembre. 

Lors de ces événements, nous vous demandons par bienveillance envers les résidents et les 
équipes de ne pas rendre visite à vos parents, amis, protégés afin que nous puissions maintenir 
toutes les règles de sécurité dans une ambiance chaleureuse. 
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Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous tenons à votre disposition pour tout 
complément d'information. 

D'ores et déjà, nous vous transmettons nos meilleurs vœux pour de belle Fêtes de Noël et de --- Nouvel An. 

Alain Collard 
Directeur 
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