RÈGLEMENT POUR LES VISITEURS
Les normes d’hygiène et la réglementation des visiteurs font partie intégrante du concept de protection des
résidents de l’EMS Hébron, prérequis exigés par l’OFSP.
L’institution doit pouvoir garantir l’application du respect constant des mesures d’hygiène (désinfection des mains
et des surfaces) et des gestes barrières entre le visiteur et le résident.
Se référant aux recommandations de l’OPAH (Office des Personnes Agées et des personnes handicapés), à
chaque visite, le visiteur doit présenter à l’accueil de l’EMS HEBRON son certificat COVID ou un résultat
antigénique négatif de moins de 48 heures.
Afin de garantir au mieux la sécurité et la santé des résidents, nous vous demandons d’une part de suivre les
consignes du soignant qui vous accueille et d’autre part de respecter les règles et conduites suivantes :

Les visites dans l’institution
1. Avant votre visite

✓

Veuillez annoncer votre visite par téléphone

2. A votre arrivée

✓
✓

Désinfectez-vous les mains
Munissez-vous d’un masque à disposition à l’accueil et gardez-le tout au
long de votre visite
Présentez votre certificat COVID ou votre test antigénique de moins de 48h
Signez le registre des visiteurs avec heure d’arrivée

✓
✓
3. Pendant la visite

✓

Appliquez tout au long de votre visite les gestes barrières, la distanciation, le
port de masque et/ou plexiglas
Respectez les consignes suivantes : pas plus de 2 visiteurs en chambre
En cas de consommation de boisson ou de nourriture, rendez-vous à la
cafétéria où un plexiglas est à votre disposition
Le masque en tissu n’est pas autorisé

✓
✓
✓

Informez le soignant de votre départ
Signez le registre des visiteurs avec heure de départ
Désinfectez-vous les mains avant de partir

✓
✓
✓

4. A la fin de la visite

Si des visiteurs refusent de suivre ces consignes, la visite sera interrompue

Les visites à l’extérieur de l’institution
Les sorties des résidents sont autorisées, veuillez nous prévenir 24 heures à l’avance.
Durant la sortie, les gestes barrières y compris le port du masque sont à respecter scrupuleusement.
Pour les résidents non vaccinés, un test antigénique sera effectué 48 heures après la sortie.

A NOTER QUE :
Un pointage est réalisé sur l’état de santé du visiteur (toux, maux de gorges, perte de l’odorat, etc.)

la visite peut être annulée en cas de suspicion d’infection COVID-19
Les résidents et l’ensemble du personnel comptent sur votre vigilance et votre bienveillance pour garantir un lieu
de vie sain et serein.
La direction et l’ensemble du personnel sont heureux de pouvoir vous accueillir dans le nouvel EMS à Courtelary
et vous remercient de votre compréhension.

