
Visites et sorties des résidents 

Nouvelles directives cantonales suite à la vaccination  

dans les EMS vaudois 

Visites 

Il faut toujours prendre rendez-vous à la réception 

par tél. 24h à l’avance, port du masque et 

distanciation sociale restent de mise ainsi que la 

désinfection des mains à l’arrivée.  

Deux espaces sont toujours dédiés aux visites, 

vous pouvez en tout temps apporter une collation à 

partager lors de la visite. 

Désormais les enfants peuvent revenir visiter leur 

proche, mais comptent dans le quota des deux 

personnes autorisées par visite, quel que soit leur 

âge. Le port du masque doit être privilégié et la 

distanciation sociale doit toujours être appliquée. 

Les objets, cadeaux etc. ne subissent désormais 

plus de quarantaine, et peuvent être remis le jour 

de la visite en mains propres au résident. 

Durant la visite une sortie (balade) à proximité de 

l’EMS est aussi possible si le temps le permet. 

Sorties à l’extérieur 

Il faut nous prévenir également 24h à l’avance, en 

téléphonant à la réception afin que nous puissions 

garder une trace de la sortie, qui est une exigence 

de l’Etat. Le port du masque, la distanciation 

sociale ainsi que la désinfection restent en vigueur 

tout au long de la sortie. En voiture le port du 

masque est exigé pour le résident également. 

Il n’y a pas de quarantaine au retour du résident, 

sauf si celui-ci est non immun. 

De manière générale et afin de pérenniser ces 

assouplissements, les règles sanitaires et les 

gestes barrières restent toujours en vigueur et 

doivent être respectés, c’est pourquoi nous 

comptons sur votre engagement en tout temps. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et 

vous souhaitons d’agréables moments de partage ! 

La Direction/mars 2021 

Chers familles et visiteurs, veuillez trouver ci-après les changements pour les résidents vaccinés (immuns) ou 

ayant contracté le virus en 2020 ou 2021 (supposés immuns). 

Pour les résidents non vaccinés et n’ayant pas contracté le virus, merci de se référer à l’infirmier/ère chef/fe 

pour toutes demandes : visites et sorties. 


