
DJVC 

 

 

 

 

Port du masque par les proches2 dès l’entrée 

2 visiteurs conjointement par résident  

Respect de la distanciation physique avec le 
résident  

Port du masque par le résident non immun 
Pas de masque pour le résident supposé immun  

Possibilité de collation avec le résident selon 
organisation et possibilités de chaque institution.  
Maintien des mesures de distanciation physique. 

 

 

 

* Résidents supposés immuns :  

1. Vaccinés avec 2 doses et 2ème dose 

administrée depuis plus de 14 jours  

2. Une infection CoVID19 

microbiologiquement documentée 

(test par PCR ou test Ag), sans tenir 

compte de la date d’infection  

** Résidents supposés non immuns :  

1. Non vaccinés ou vaccinés avec une 

seule dose  

2. Sans infection CoVID 

microbiologiquement documentée 

En cas de non-respect des consignes de 

sécurité édictées dans la directive du 1er mars 

et après rappels des bonnes pratiques, la 

direction peut suspendre les visites, cela afin 

de préserver la sécurité des résidents et de 

l’ensemble du personnel. 

 

 

 

EN VISITE À L’EMS 

QUOI  
DE  

NEUF 

 

1. Directives applicables aux EMS/EPSM, les ESE, les PPS, les Ateliers, les Centres de jour, l’hôpital de jour, les CATpsy et les CATp PGPA dans le cadre de leur activité 
en période de pandémie du CoVID-19 et dans le respect des directives fédérales et cantonales et des recommandations sanitaires (OFSP, unité HPCi), 
DSAS, 1er mars 2021 

2. Il appartient à la famille du résident de s’assurer du respect des règles sanitaires et de signaler à la direction tout symptôme ou suspicion de symptôme apparentés à 
la CoVID  

 

Les visites en EMS sont par principe autorisées, 

 sous réserve des dispositions prévues dans la directive1 pour 

les résidents supposés immuns* et résidents non-immuns**. 
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L’accès à la chambre est 
envisageable selon les possibilités de 
l’établissement et selon le statut 
immunitaire de votre proche. 
 

Résident 
immun : 

Visite en chambre 
possible sauf s’il s’agit 
d’une chambre double 
dont un occupant est non 
immun. 

 
 

Résident  
Non immun :  
 

 
Pas de visite en chambre, 
sauf exception. 
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