Flash info

Septembre 2020
Rappel des règles lors des visites
de votre proche










Entrée uniquement par l'entrée principale
Désinfection des mains à l’entrée
Compléter le recueil à l’entrée
Absence de symptômes
2 personnes par visite et par résident
Port du masque
Se limiter à la visite de son proche
Les distances doivent être respectées, y
compris en salle à manger et à la cafétéria.
Les enfants jusqu'à 12 ans ne comptent pas
dans le nombre de visite autorisée

Nous comptons sur la participation de chacun afin
que nous ne soyons pas contraints de réinstaurer
les visites sur rendez-vous.

Espace familles

Mercredi 30 septembre 2020 de 17h30 à 19h00
Grande salle des Ermitages B
Visite des deux bâtiments qui accueilleront
l’EMS provisoire.
Dans un souci d’organisation, nous vous
remercions de vous inscrire à l’aide du bulletin
d’inscription ci-dessous.

Centrale téléphonique pendant le
week-end

La réception de l’EMS étant fermée le week-end, la
centrale téléphonique est gérée par les soignants
d’une unité de vie. Nous attirons donc votre
attention sur le fait que les collaborateurs des soins
sont particulièrement sollicités le matin auprès des
résidents.
Par conséquent, nous vous demandons de favoriser
les appels téléphoniques en week-end à partir de
10h00, sauf urgence bien évidemment.

Vêtements des résidents

Pour rappel, tous les vêtements apportés à votre
proche doivent être confiés au personnel soignant
de l’unité de vie où il réside, afin que le marquage
des vêtements soit effectué.
Nous déplorons ces derniers temps un grand nombre
de vêtements non-marqués. De ce fait, nous vous
remercions de vous adresser au personnel soignant
de l’unité de votre proche afin d’aller identifier les
vêtements non-marqués qui pourraient lui
appartenir.

Avec nos meilleures salutations.
Patricia Dehar, Directrice
Jodie Cardis, référente admin. des résidents

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
Visite des deux bâtiments qui accueilleront l’EMS provisoire
Délai d’inscription : 23 septembre 2020
 Je serai présent(e)

Nombre de personnes : ..........................

Famille de M. / Mme :

.................................................................
Fondation des 4 Marronniers – Av. des Quatre Marronniers 30 – 1400 Yverdon-les-Bains

