
 

 

Marie 

 

Maman   
Coucou bichette, 
Mamie passe le week-end à la maison. J’ai eu le 
feu vert de l’infirmière cheffe de l’EMS 

Moi 

C cool 😉😉 !!!! 

Est-ce que mamie devra être confinée en 

rentrant ???  

Maman  

Et non !!!  
Pas de confinement, elle est vaccinée 😉 ouf !!!!  

Je dois compléter un questionnaire et faire le MAX.  

pour respecter les gestes barrières,  je compte sur 

toi !!! 

 

 

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 symptômes apparentés à la CoVID  

www.heviva.ch 

 

 
 

  

 

Bon à savoir : 

Selon la directive1 du 1er mars 2021, pour les sorties et les week-ends, les 

règles diffèrent selon les institutions, et la présence d’une immunité chez le 

résident.  

Au retour du résident à l’EMS2, les proches fournissent le questionnaire 

familial complété et il y a deux possibilités… 

Si le résident est supposé immun*,  

1. Pas de confinement au retour 

2. Respect des gestes barrières 
(distance, port du masque, hygiène 
des mains) 

 

Contrôle des signes cliniques 
(7 jours) 

 

Si le résident est supposé non immun**, 

1. Pas de confinement au retour  

2. Test à J3 et J7 

3. Respect des gestes barrières 

(distance, port du masque, hygiène 

des mains) 

 

Contrôle des signes cliniques 
(7jours) 
 
La direction de l’EMS 
s’assure que le résident de 
retour ne partage ni chambre 
ni repas avec d’autres 
résidents non immuns 

 

Rappel : 
 

*Résidents supposés immuns :  

1. Vaccinés avec 2 doses et 2ème dose administrée depuis > 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 

 

 

 

 
Ok Biz.maman 😉 


