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 Le Mont, le 8 juin 2021 

 

Pandémie Covid-19 – Nouvelles directives en vigueur dès le mercredi 9 juin 2021 
 

 

Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) nous a transmis de nouvelles directives 

en vigueur dès le 9 juin 2021. Comme depuis le début de cette pandémie, ces directives sont 

appelées à évoluer en fonction de la situation sanitaire au sein de La Paix du Soir et des 

décisions cantonales et/ou fédérales à venir. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer un retour presque à la normale. Cependant, il est 

impératif que chacune et chacun poursuive strictement le respect des gestes barrière (port du 

masque, distanciation, hygiène de mains) et considèrent la différenciation entre les personnes 

immuns et non immuns (voir définition annexe, page 2).  

Désormais les visites sont libres, sans prise de rendez-vous, selon le cadre suivant : 

 Plages horaires : 

10h00 – 11h45 et 13h30 – 18h00. 

 Il est obligatoire de s’annoncer auprès de la personne à l’accueil qui s’assurera du port du 

masque, de la désinfection des mains et de l’absence de symptômes Covid ; 

 Les visites sont possibles en chambre, au restaurant en fonction des places disponibles 

ou à l’extérieur ; 

 Bien que le restaurant reste fermé au public, il est possible pour les familles de réserver 

une table afin de partager le repas de midi avec le résident. Réservations entre 14h00 et 

16h00 au no de téléphone 021 654 68 88. Les règles de Gastro Vaud sont applicables, 

notamment la traçabilité, 4 personnes par table à l’intérieur et 6 à l’extérieur ; 

 Les sorties avec les familles ou dans les familles sont libres après entente avec l’équipe 

soignante (voir annexe, page 7) ; 

 Pour les cas de rigueur (résidents en fin de vie, alités, situations particulières), les visites 

sont possibles en tout temps sur entente avec l’équipe soignante. 



 
Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre toutes ces informations à l’ensemble de 

l’entourage de votre proche. 

Nous sommes heureux que le cadre édicté se relâche et permette de nouvelles perspectives de 

vie réjouissantes. Nous réitérons nos remerciements de la patience ainsi que de la 

compréhension dont vous faites preuve depuis le début de cette pandémie. Bien que la situation 

évolue favorablement, il est impératif de continuer à rester vigilant. Aussi, nous comptons sur 

vous pour poursuivre dans ce sens. La rigueur de toutes et tous dans le respect des consignes et 

directives énoncées est primordiale. 

Tout en vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous adressons nos 

salutations les meilleures. 

 

Charles Butty 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : mentionnée 


