INFORMATIONS

-

L’OFSP a vendredi dernier recommandé avec insistance l’interdiction des visites dans les EMS.
Actuellement tous les homes de la ville de Bienne sont fermés pour les visites. La Résidence du Ruschli avait
anticipé d’une semaine cette interdiction, nous la poursuivons pour une durée indéterminée. Nous n’avons
aucune possibilité de déterminer une date de fin de pandémie. Nous sommes comme tous, les vérités d’hier ne
sont pas celles d’aujourd’hui et encore moins celles de demain, nous actualiserons donc nos directives dès que
possible en relation avec l’OFSP.
 Aucune visite n’est possible sans l’autorisation de la Direction du Ruschli. Si malheureusement quelqu’un
venait visiter un parent ou ami sans notre consentement, nous déposerons une plainte pénale selon
l’Article du CP 186.

-

Notre priorité absolue est d’éviter la contagion des résidents et du personnel. Nous avons mis en place toutes les
mesures possibles et les précautions d’usages sont répétés quotidiennement.

-

Une prise quotidienne de la température de l’ensemble du personnel est faite. Les questions rituelles sont posées
à chaque collaborateur quotidiennement. En cas de doute la personne est priée de rentrer chez-elle.

-

Les mandats extérieurs, principalement gymnastique et coiffeur, sont suspendus. Pour le coiffeur nous pouvons
maintenir un service interne.

-

Les animations continuent avec des précautions, tant que c’est possible.

-

Les promenades à l’extérieur sont difficiles à organiser, car tout notre système de soins est réorganisé et prend
plus de temps. Par contre des sorties sont prévues dans le jardin.

-

Nous organisons des visites "sociales", toutes les heures un membre du personnel passe environ 5 à10 minutes
dans chaque chambre pour préserver un lien régulier.

-

Pour le moment, les repas sont pris en salle à manger, aucune mesure n’est prise autre que l’information et les
règles d’hygiène.

-

Dès qu’un état grippal sera constaté chez un résident, il sera mis en quarantaine dans sa chambre avec des
mesures contraignantes.

-

Il est possible d’avoir des rendez-vous Face-Time ou autres, nous vous informerons dès que le système sera en
place (courant de la semaine).
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