
 

 

 

 Lettre aux familles et aux proches des 

résidents du Home "Les Charmettes" 

 

 

 

 Neuchâtel, 26 avril 2021  CAR/ca 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers proches, 

 

Introduction 

Faisant suite à notre dernier courrier du 25 mars 2021 prévoyant une première série 

d’assouplissements durant une phase d’observation d’un mois, nous vous faisons part de 

nouvelles mesures, valables à partir du lundi 3 mai 2021, qui tiennent compte d’une part 

des décisions prises par le Conseil Fédéral le 14 avril 2021, de la situation générale au 

niveau sanitaire et des récentes recommandations du service cantonal de la santé publique 

(SCSP) d’autre part. 

Ces mesures peuvent être prises compte tenu d’un taux d’immunité chez les résidents qui 

approche les 80% si l’on compte les résidents vaccinés ainsi que ceux ayant fait le COVID il 

y a moins de 6 mois. La 2ème campagne de vaccination qui démarre cette semaine nous 

permettra, d’ici fin mai, d’atteindre ce taux de 80% d’immunité. 

Le port du masque, l’hygiène, la désinfection des mains et le respect des distances 

restent évidemment les piliers et précautions de base indispensables, qui plus est 

dans un milieu comme le nôtre où le respect de ces mesures est impératif et non 

discutable. Par ailleurs, toute personne présentant un ou des symptômes du COVID 

est priée de reporter sa visite et de se faire tester. 

A ce titre et à la lumière des recommandations du SCSP faites pour l’ensemble de la 

population, nous vous invitons à vous tester en pharmacie ou à réaliser des auto-tests 

lorsque vous souhaitez venir aux Charmettes pour une visite ou une sortie en famille. 

Il s’agit d’un geste simple, rapide et solidaire pour réduire la propagation du virus. 

En effet, la pandémie n’est pas terminée, la vigilance est toujours de mise et en cas de 

péjoration de la situation épidémiologique dans les EMS et en particulier aux Charmettes, 

des mesures plus strictes pourraient malheureusement à nouveau s’imposer. 

Un portier reste en surveillance de l’accès à l’institution et du respect des règles citées ci-

dessus. Le registre (nouveau document) doit être rempli par chaque visiteur, au moment de 

l’entrée et de la sortie, de manière complète pour assurer un éventuel traçage des contacts. 

 

Visites en chambre 

Les visites en chambre sont dorénavant possibles et elles pourront avoir lieu sans rendez-

vous mais durant la tranche horaire de 10.00 à 11.45 et de 14.00 à 17.45, avec la présence 

de 2 visiteurs simultanément pour le même résident et pour autant que l’unité sur laquelle 

réside votre proche ne compte pas de cas COVID. Si la météo le permet, nous 

recommandons l’utilisation des balcons. 
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Visites dans les espaces communs 

Les visites à la cafétéria ou sur la terrasse peuvent s’effectuer sans rendez-vous de 10.00 à 

11.45 et de 14.00 à 17.45.  

A l’instar de ce qui se pratique dans les établissements publics, des tables de 4 personnes 

sont admises (1 résident/3 visiteurs ou 2 résidents/2 visiteurs). Les consommations des 

boissons, glaces ou autres articles de la cafétéria sont possibles sur la terrasse uniquement 

mais nous insistons sur le fait qu’il faut porter le masque en tout temps, sauf évidemment au 

moment de la consommation. 

La durée des visites reste recommandée à une heure de temps pour permettre une rotation 

assurant des visites pour un maximum de résidents. 

Avec l’arrivée de la belle saison, l’usage des extérieurs, la terrasse ou les balades dans le 

parc du home, sont conseillés, c’est également un bon moyen de retrouver une certaine 

intimité tout en respectant les règles de protection de base. 

Sorties des résidents en famille 

Toutes les sorties à l’extérieur de l’EMS sont permises, merci d'informer le personnel 

soignant de l'heure de départ et de retour envisagée. Aucune quarantaine n’est nécessaire 

au retour sauf situation particulière. Tout contact avec une personne symptomatique ou 

positive au COVID-19 est évidemment proscrite. C’est sûrement la mesure 

d’assouplissement la plus attendue mais aussi la plus risquée et nous vous recommandons, 

avec beaucoup d’insistance, un respect strict des règles de protection durant ces moments 

tant attendus et privilégiés. 

Mesures d’isolement et de quarantaine 

Selon les directives de l’Office fédéral de la santé publique, les mesures d’isolement et de 

quarantaine restent en vigueur en cas de symptômes ou de contact étroit, sans port de 

masque, avec une personne positive, autant pour les résidents que pour le personnel. 

Transports médicaux 

Conformément à la note accompagnant les factures de mars, nous recommandons 

l’utilisation du service de transport organisé par le home ou par un transporteur agréé. 

Toutefois, les familles peuvent à nouveau accompagner le résident ou assumer seules le 

transport moyennant le fait que l’institution soit informée. 

Conclusion 

Le pas franchi par le service cantonal de la santé publique (SCSP) par rapport à ces 

mesures d’assouplissement est bien plus grand que celui que l’institution des Charmettes 

aurait fait. Nous ne pouvons en effet pas oublier qu’en novembre dernier, 19 décès ont 

marqué l’institution toute entière. Nous vous enjoignons donc, sans moralisme excessif, à 

appliquer dans l’institution et en dehors un comportement respectueux et exemplaire. 

Au plaisir de voir à nouveau l’institution revivre - presque comme avant -, nous vous 

remercions d’ores et déjà de l’accueil réservé à ces nouvelles dispositions et vous prions 

d’agréer, Mesdames, Messieurs, chers proches, nos meilleures salutations. 
 

    Le directeur 

 

 

 Claude-Alain Roy 


