
   

  

 

 

Chères familles, chers proches, 

La situation nationale sur le front du Coronavirus reste préoccupante et la Fondation Saphir continue de 
tout mettre en œuvre pour protéger la santé de vos proches. 

A l’heure actuelle, il y a deux foyers au sein de la Fondation, l’un à l’EMS Maurice Bugnon à Yvonand 
(1 bénéficiaire positif) et l’autre à l’EMS du Jura (2 bénéficiaires positifs ; en attente de résultats de tests). 
Le CAT intramuros de l’EMS Contesse est pour l’instant fermé, représentant un risque de contamination 
pour les bénéficiaires de l’EMS. 

Le canton de Vaud est passé depuis fin octobre en niveau d’alerte 3 en terme de dispositif socio-sanitaire. 
Dans ce contexte, des actions et recommandations coordonnées sont mises en place entre les différents 
acteurs sanitaires, le département de la santé et de l’action sociale (DSAS), le réseau santé Nord-Broye et 
l’association faîtière des EMS, Héviva, afin d’appliquer un cadre préservant la santé et le bien-être des 
bénéficiaires, et la sécurité des proches et collaborateurs. Les recommandations internes sont décrites 
dans le document Avis aux visiteurs recommandations disponible sur la page Coronavirus de notre site 
web, notamment celles concernant les visites :  

- 2 personnes admises par visite (y compris les enfants dès 12 ans). Les enfants de moins 12 ans 
sont admis 

- Durée maximale de 20 minutes 
- Il n’y a plus la possibilité de partager un repas 
- Les visites se déroulent uniquement dans les locaux prévus à cet effet 

Les mesures pour les cas de rigueur demeurent réservées. 

Depuis début novembre, la Fondation bénéficie à nouveau de renforts externes, tels que des astreints de 
la Protection civile. Elle peut également compter sur des renforts internes grâce à la mise en place d’un 
pool et aux transferts de collaborateurs d’autres structures de la Fondation en fonction des besoins. Les 
collaborateurs font considérablement preuve de solidarité et nous leur en sommes infiniment 
reconnaissants. 

Nous sommes conscients que la durée de cette crise sanitaire et les mesures mises en place dans nos 
différentes structures ne sont pas évidentes à accepter, néanmoins nous vous remercions de votre 
indulgence et de votre contribution au respect des directives en vigueur qui permettent le maintien de la 
sécurité au sein des structures de la Fondation. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre afin de 
réduire l’impact de cette situation sur vos proches. 

Concernant les fêtes de fin d’année, nous regrettons de ne pouvoir vous y associer comme à 
l’accoutumée, néanmoins les équipes ont concocté des événements pour vos proches respectant les 
mesures en vigueur, afin de garder un esprit festif en cette fin d’année inhabituelle. 

Néanmoins, durant la période des fêtes, les visites selon les conditions précitées ainsi que les sorties 
restent heureusement autorisées. 

Nous vous réitérons tous nos remerciements pour la confiance que vous témoignez à la Fondation Saphir 
et pour votre compréhension, vous souhaitons une douce et paisible fin d’année et vous adressons, 
chères familles, chers proches, nos meilleurs vœux pour 2021 ainsi que nos cordiales salutations. 
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