Flash info
Mars 2021

Vaccination COVID-19
Pour les résidents ayant souhaité bénéficier du
vaccin pour le COVID-19, la vaccination en deux
phases a eu lieu le mercredi 20 janvier (1ère dose) et
le mercredi 10 février (2ème dose).
Les résidents et le personnel ont été vacciné par une
équipe mobile spécifiquement formée composée de
personnes faisant partie de la protection civile.
Lors de chaque vaccination, un des médecins
responsables de l’EMS était présent afin d’encadrer
les résidents après l’injection.

Visites auprès de votre proche
En référence au courrier que vous avez reçu le
27 février dernier, nous sommes ravis de pouvoir
enfin alléger les mesures quant aux visites de votre
proche. En cas de questions, n’hésitez pas à consulter
notre site internet ou à prendre contact avec l’unité
de vie de votre proche.

Avenant au contrat d’hébergement Utilisation de la montre d’appel
Depuis le déménagement de l’EMS dans les
bâtiments provisoires en novembre 2020, les
résidents sont dorénavant équipés d’un nouveau
système d’appel sous forme de montres, géré par la
société Smart Liberty.
Par conséquent, nous vous remettons en annexe un
avenant concernant les modalités de ces montres,
pour signature.
Nous avons d’ores et déjà reçus quelques
questions/remarques par rapport à l’utilisation de
ses montres et nous remercions les familles ayant fait
remonter les remarques. Pour améliorer la prise en
charge des résidents via ce système, nous sommes
actuellement en train de mener une enquête de
satisfaction auprès du personnel et sommes
actuellement en étroite collaboration avec
l’entreprise Smart Liberty afin d’améliorer la
configuration.

des familles
Nous vous convions le jeudi 20 mai 2021 à notre nouvelle rencontre destinée aux familles et proches des résidents
intitulée « 19/20 des familles ».
Ces rencontres auront lieu deux fois par an et permettront notamment de vous tenir informés du projet
d’agrandissement que vit actuellement la Fondation et d’échanger avec vous sur des thématiques précises.
Pour cette première édition de 2021, nous ferons évidemment un point de situation suite au déménagement de l’EMS
dans les bâtiments provisoires et vous expliquerons les futures étapes du projet.
En raison des restrictions sanitaires, nous sommes malheureusement contraints de limiter la participation d’une
seule personne par résident. Selon le nombre d’inscrit, le rencontre sera éventuellement organisée en deux fois.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés. Dernier délai pour les inscriptions : 30 avril 2021.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de ce moment d’échanges avec vous !



 Je m’inscris pour la rencontre 19/20 des familles du 20 mai 2021 de 19h00 à 20h00.
Nom : ……………………………………………………………

Famille de M./Mme ………………………………………………………
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