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Ouverture d’un « POINT DE RENCONTRE » au sein de notre résidence 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
En ces temps difficiles de confinement dû au COVID-19, L’EMS La Colline cherche des possibilités afin de 
maintenir le contact entre les résidents et leurs familles.  
 
Les directives cantonales sont strictement suivies et appliquées, tant pour le bien des résidents, que des 
collaborateurs de notre établissement. 
 
L’animation a mis en place les moyens de rencontres par Skype ou WhatsApp, ce qui est certes une nouvelle 
découverte qui rend bien heureux des personnes.   
 
Pour établir un contact progressif, l’EMS La Colline a décidé de mettre sur pied un « Point de rencontre ». Cette 
infrastructure permet de se voir et de se parler, à travers une vitre. 
 
Cette disposition est opérationnelle dès le lundi 4 mai 2020 et se trouve à l’entrée principale, au niveau de la 
réception.  
 

Voici les règles mises en place : 
 

• Deux visiteurs maximum par résident (proches, répondants). 

• Réservation impérative auprès de la réception : 021 946 01 01, entre 08h00 et 17h00, du lundi au 
vendredi.  

• Les visites sont prévues durant l’après-midi, du lundi au vendredi uniquement.  

• La durée de visite est limitée, en principe, à 30 minutes, 15 minutes sont nécessaires pour la 
désinfection des lieux et l’aération des locaux.  

• Horaires : de 13h00 à 14h00, de 14h00 à 15h00, de 15h00 à 16h00 et de 16h00 à 17h00.  

• Du désinfectant vous sera fourni sur place : à utiliser en arrivant et en partant. Le port du masque n’est 
pas obligatoire.  

• Aucune nourriture ni boisson ne sont admises dans le point de rencontre.  

• Possibilité de transmettre un cadeau / objets par l’intermédiaire de la réception. Ceux-ci seront gardés 
24h avant de les remettre au résident concerné, procédure déjà en vigueur pour les courriers 
personnalisés.  

• Comme expliqué dans une lettre d’information précédente, les produits ne pouvant pas être désinfectés 
(aliments, gâteaux « fait maison », fleurs) ne sont pas autorisés. Merci de votre compréhension ! 

• Merci d’utiliser la sonnette à l’extérieur de l’entrée principale pour accéder au lieu.  
 
Nous comptons sur l’implication de chacun pour respecter les directives citées ci-dessus et que le 
fonctionnement de cette nouvelle installation porte ses fruits.  
 
Nous espérons sincèrement que le « Point de rencontre » vous réjouisse et vous permette de revoir vos proches 
dès que possible.  
 
Dans l’attente de vos appels, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 

 
            La direction 

 
Chexbres, 30 avril 2020 


