
 
 
AVIS AUX REPONDANTS ET FAMILLES 
 
 
 
Chères familles, chères et chers proches, 
 
C’est grâce aux efforts de tous nos collaborateurs et intervenants que La Colline a été épargnée du 
Covid jusqu’à maintenant.  
Malheureusement nous avons 5 cas déclarés à ce jour : 4 cas au 5ème étage et 1 cas au 6ème étage.  
Le premier cas a été déclaré hier. Les répondants des résidents concernés ont été informés après 
réception du résultat. 
 
Nous avons immédiatement appliqué les mesures de notre plan de protection.  
L’ensemble des informations ci-dessous ont déjà été communiquées à nos résidents.  
 
Enfin, en concertation et validation par l’unité HPCI (Prévention des infections et contrôle des 
infections) et la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale), l’EMS La Colline a pris la décision de 
suspendre temporairement les visites. 
 
EN INTERNE CELA VEUT DIRE : 
Les résidents ne circulent plus entre les unités et restent confinés à leur étage respectif.  
 
Tous les résidents prennent les repas (matin, midi et soir) sur leurs étages respectifs, voir même dans 
leur chambre, dans la mesure du possible. 
 
Nous sommes conscients que cette situation particulière ne permet plus de proposer des activités 
habituelles au sein de l’établissement, cependant, l’ensemble du personnel ainsi que le service de 
l’animation met et mettra tout en œuvre afin de partager des moments individuels avec vos proches 
pour les accompagner et rassurer au mieux. 
 
Tous les moyens utilisés lors de la première vague sont de nouveau proposés tels qu’appel vidéo, 
téléphone, courriels, etc.  
Pour organiser un appel vidéo, skype ou autre, n’hésitez pas à prendre contact avec le service de 
l’animation en appelant la centrale 021 946 01 01.  
 
Les visites pour cas de rigueur (situations en fin de vie) restent possibles comme indiqué dans les 
directives cantonales. 
 
Notre site internet contiendra des communications régulières et sera mis à jour en fonction de 
l’évolution. N’hésitez pas à vous y referrer ou à nous contacter en cas de question. 
 
Nous restons à votre entière disposition et vous adressons, Chères familles, chères et chers proches, 
nos salutations les meilleures. 
 
 
La direction 
 
 
         Chexbres, 12 novembre 2020 


