Genève, le 2 juillet 2020

Information importante
Coronavirus / COVID-19

Madame, Monsieur,
Au vu de l’évolution favorable de la crise sanitaire, nous sommes particulièrement heureux de vous
annoncer que les visites sont à nouveau libres sans prise de rendez-vous au préalable.
Toutefois, nous sommes tenus d’assurer la traçabilité en cas de problème, raison pour laquelle les
visiteurs doivent s’annoncer à la réception et laisser leurs coordonnées.
Par ailleurs, les sorties sont également à nouveau autorisées.
Nous vous invitons à respecter strictement les mesures de protection obligatoires et à être
particulièrement attentif à la bonne attitude à adopter en cas d’apparition de symptômes.
En vous remerciant de votre compréhension et de votre précieuse collaboration, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos meilleurs sentiments.

Philippe Cassegrain
Directeur général
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Attention

• les visites sont à nouveau libres
• chaque visiteur est tenu de renseigner
son nom, le nombre de personnnes, un
numéro de téléphone et/ou une adresse
électronique
• chaque visiteur est tenu de s'annoncer à
l'accueil dès son arrivée
• la visite en chambre est autorisée
• l'accès se fait par l'accueil principal
uniquement
• les sorties sont à nouveau autorisées
• le port du masque est obligatoire
• les visiteurs doivent venir avec leur
propre masque
• se désinfecter les mains à l'entrée de
l'EMS
• respecter une distance sociale de 1,5
mètre
• il est possible de venir avec un cadeau qui
doit être emballé pour être désinfecté
avant d'être remis au résidant
• un contact physique est autorisé pour
autant que chacun porte un masque
• en cas d'apparition de symptômes après
la visite, nous vous remercions d'avertir
immédiatement la personne qui
s'occupe de votre parent
• si vous présentez des symptômes avant
la visite, nous vous remercions d'y
renoncer

