
Aux familles et répondants administratifs
des résidents

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 2021

Mesures ‘Vie avec COVID” — n0 20

Chères familles, Chers proches,

L’injection de la deuxième dose du vaccin a été organisée avec succès le lundi 8 mars
2021 pour les résidents et le personnel du Home Les Arbres qui ont choisi de se faire
vacciner contre la COVID-19 au sein du home dans les meilleures conditions sous la
supervision du personnel de NOMAD et la présence du Dr Ferrando Morant.

Un deuxième cycle de vaccination au sein des établissements aura lieu à partir du
26 avril prochain. Entre-temps, une liste est constituée pour toutes celles et ceux qui
auraient changé d’avis sur la vaccination ou qui ont eu une infection COVID-19 il y a plus
de trois mois et qui souhaitent se faire vacciner.

Et d’ici-là, que pouvons-nous faire?

Les deux vaccins actuellement autorisés en Suisse, dont le Pfizer/BioNTech, ont présenté
de très bons résultats lors des essais cliniques mais on ne sait toujours pas avec
certitude s’ils empêchent la transmission du virus. Est-ce que les personnes vaccinées
peuvent excréter le virus et donc être contagieuses pendant un certain temps après un
contact avec une personne infectée malgré l’absence de symptôme?

Il est donc nécessaire de faire preuve de la plus grande prudence avant d’opérer des
assouplissements et continuer à partir du principe que le virus peut s’introduire au Home
Les Arbres.

Certaines mesures ne pourront intervenir que 2 semaines après la 2ème vaccination, soit à
partir du 22 mars si la situation le permet. Par ailleurs, de nouvelles propositions
d’allégement pourront intervenir ultérieurement lorsque nous aurons atteint le seuil de
80% des résidents vaccinés, comme fixé par le Service de la santé publique.

Ainsi, dès ce mercredi 24 mars 2021 et toujours en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire nous vous proposons les mesures d’assouplissements suivantes qui seront
appliquées à l’ensemble de l’institution, indistinctement des personnes vaccinées ou non.
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Les visites des proches signifiants (PS):

Sur prise de rendez-vous pour garantir la traçabilité des contacts, les proches signifiants
auront accès aux endroits définis par l’institution (hors cafétéria), y compris les chambres
des résidents, sans restriction de fréquence ni de durée, hors des horaires de repas.

Toutes les mesures de protection stipulées dans le contrat de proche signifiant” restent
en vigueur et doivent être scrupuleusement appliquées durant toute la durée de la visite.

Les visites conjointes des deux proches signifiants sont autorisées. Par contre, le proche
signifiant accompagné d’un autre visiteur devra se conformer aux dispositions prévues
pour les autres proches.

Une prise de rendez-vous sur plusieurs semaines et idéalement à horaire régulier est
possible.

Nous continuons à vous encourager de discuter avec nos collègues du service
socioculturel afin que vos visites puissent se faire dans les meilleures conditions et
représenter un beau moment de partage.

Programme pour les autres proches:

Toujours sur prise de rendez-vous, les visites des autres proches se dérouleront
exclusivement à la cafétéria ou sur la terrasse, selon le programme suivant et en fonction
des disponibilités:

• 2 rendez-vous de 13h00 à 13h45
• 2 rendez-vous de 14h00 à 14h45
• 2 rendez-vous de 15h00 à 15h45
• 2 rendez-vous de 16h00 à 16h45
• 2 rendez-vous de 17h00 à 17h45

A ce stade, seule la visite d’un proche par résident est autorisé sauf exception
mentionnée ci-dessus.

Toutes les mesures de protection dont le port du masque obligatoire, la distance, aucun
contact physique et l’interdiction de partager des collations et boissons avec le résident
doivent être scrupuleusement respectées.

Dès le 24 mars 2021, L’Annexe ne sera plus utilisée sauf pour accommoder des visites
particulières.

Pour garantir une bonne organisation et nous permettre d’assurer un accompagnement
socioculturel de qualité tous les après-midis (individuel et en groupe par étage), les
rendez-vous sont pris préalablement par téléphone uniquement du lundi au vendredi de
08h45 à 11h30 au 032 96756 65.

La cafétéria reste malheureusement encore fermée pour tous les visiteurs.



Visites en famille:

Selon les directives du Service de la santé publique, les visites en famille devront encore
être suivies d’une période de quarantaine préventive au retour. A ce stade, nous décidons
de ne pas autoriser ces sorties ponctuelles car l’isolement lié à une quarantaine de 10 jours
entraîne de graves conséquences tant physiques que psychiques, comme nous avons pu
l’observer.

Autres mesures:

Dès aujourd’hui, nous allons également reprendre certaines activités collectives, organiser
des petites sorties pour profiter du printemps qui s’annonce et rouvrir le home à certains
intervenants externes dans un cadre strictement planifié et organisé.

Nous remercions tous les visiteurs qui présentent des symptômes de s’abstenir de venir au
Home Les Arbres. Les personnes présentant des symptômes suspects les jours suivants
leur visite doivent nous en informer immédiatement. Nous vous remercions
chaleureusement de votre collaboration.

Finalement, nous profitons aussi de cette communication pour vous présenter la nouvelle
coqueluche du home qui doit encore prendre ses marques.

Co/inefte

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour de plus amples informations et
vous transmettons Chères familles, Chers proches, nos meilleures salutations.

Home j’dfesé Les Arbres
Le directeur,

J ân-Marc Favre


