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Aux résidentes et résidents 
Aux locataires d’Emeraude 
Aux familles et répondants 
Aux collaboratrices / collaborateurs 

 
 

Le Mont-Pèlerin, le 3 décembre 2021/JLA 
 
Visiteurs : certificat CoVID obligatoire en EMS  

 
Mesdames, Messieurs,  

Dans le but de prévenir une nouvelle vague de cas CoVID en EMS,  
le Département de l’Action Sociale et de la Santé DSAS exige le certificat 
CoVID pour tous les visiteurs. Cette mesure entre en vigueur le 

Mercredi 8 décembre 

Organisation interne 

 Les visiteurs présentent leur certificat CoVID et une pièce d’identité 
dès leur arrivée dans l’EMS (réception). 

 Les horaires des visites sont adaptés comme suit :  
9h. – 17h. (dernière entrée) du lundi au dimanche 

 Les visites hors de ces horaires (heure d’arrivée) doivent être 
annoncées à l’avance. 

 La porte d’entrée de l’EMS reste ouverte de 8h. à 17h. du lundi au 
vendredi. En dehors de ces horaires, y compris les weekends, vous 
être priés de sonner à la porte d’entrée.  

Situation vaccinale 

La Maison du Pèlerin présente un très haut taux de vaccination : > 95% pour les résidents, > 85% pour le 
personnel. Les résidents et le personnel éligible ont reçu la dose booster (3ème dose) le vendredi  
19 novembre. Le personnel non vacciné est testé systématiquement 1 fois par semaine. Toutefois, le port 
du masque, lavage/désinfection des mains sont indispensables pour prévenir la diffusion du virus. 

Fêtes de fin d’année 

Les mesures ci-dessus nous permettent de maintenir l’organisation des festivités de fin d’année. Les repas 
de Noël partagés avec vos proches au restaurant le Bel-Age sont maintenus. Ainsi que la fête interne pour 
les résidents du mercredi 22 décembre.  

Nous nous réjouissons de vous croiser à La Maison du Pèlerin dans laquelle vous êtes cordialement les 
bienvenus. Nous vous remercions pour votre implication et vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, 
nos chaleureuses salutations.  

La Maison du Pèlerin 
 
 

Jean-Luc Andrey, Directeur 
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