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EMS «LES PINS»
Lettre circulaire à l'a+ten+ion des familles

et proches de nos résidants

Genève, le 25 novembre 2021

Information sur les fêtes de fin d'année

Madame, Monsieur, chère famille,

La si+ua+ion sanitaire continue de se dégrader en Suisse comme à l'é+ranger. On cons+a+e, de

nouveau, une augmentation de nombre d'infec+ion au COVIÛ-19. tîans ce con+ex+e, nous avons

décidé, à regret, de ne pas organiser notre tradi+ionnel repas de Noël avec les familles au sein

de l'ins+i+u+ion.

Cependant, nous souhaitons que les résidants puissent rejoindre à leur convenance et pour au

moins une journée, leurs proches afin de partager un moment fes+if qui nous paraît essentiel

en cette période de fin d'année.

Le Comité de l'Associa+ion Les Pins a donc décidé de prendre en charge les frais liés aux

transports des résidants qui souhai+ent se rendre dans leur famille.

Cette pres+a+ion comprend la prise en charge d'un aller-re+our, entre le 17 décembre 2021 e+

le 2 janvier 2022, dans le canton de Genève, sous réserve de disponibilité des transporteurs.

En cas de difficultés, nous privilégierons les résidants à mobilité réduite e+ les familles les plus

éloignées.

Afin de vous soutenir au mieux dans l'organisa+ion de cette sortie et de la préparer dans les

meilleures conditions, nous vous demandons de prendre contact avec l'équipe infirmière au

minimum 10 jours avant la date prévue pour la sortie du résidant au 022 595 42 69.

Lors de cette réunion familiale, nous comptons sur votre implication pour faire respecter

les gestes barrières. Si le résidant entre en con+act avec une personne infectée ou

suspectée de l'ê+re, veuillez nous avertir immédia+ement afin que les mesures nécessaires

puissent être appliquées pour éviter toute propagation du virus au sein de l'EMS.
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Nous vous rappelons également que notre cafétéria reste ouverte aux visites pendant toute la

durée des fê+es, dans les conditions actuelles. Sur réservation au 022 595 42 71 ou par mail,

]ies+o@emslespins.ch, avant lOhOO. En lien avec la si+ua+ion sani+aire, le nombre d'invi+és par

résidant est res+reint à 3 personnes (enfant inclus) et les places à la cafétéria sont limitées.

Un tarif spécial est appliqué pour les menus de fê+e (réveillon du 24 décembre, repas de Noël,

réveillon du 31 décembre et repas du 1er de l'an).

Pour rappel, te certificat Covid est obligatoire pour accéder à l'EMS. En cas de symptôme,

renoncez à votre visi+e. En cas de symp+ôme Covid après votre visi+e, veuillez nous informer

immédia+ement.

En raison de l'évolu+ion cons+an+e de la si+ua+ion sanitaire, ces informations sont susceptibles

d'ê+re modifiées selon les directive de l'OFSP ou du département de la san+é.

Nous vous invitons par conséquent à visiter notre si+e in+ernet à l'adresse suivante

www.emslespins.ch. Sous la rubrique « actualités », vous trouverez des informations mises à

jour régulièrement concernant la gestion de la crise sanitaire au sein de notre ins+i+u+ion.

Nous restons également à votre disposition pour tout complément d'informa+ion.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension e+ vous adressons, chère Madame,

cher Monsieur, chère famille, nos cordiales salu+a+ions.

Jérôme ûevillers

Directeur
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