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Chers parents et patients,
nous nous réjouissons de pouvoir vous offrir un rendez-vous dans notre SPZ!
La situation actuelle nous exige d’implémenter des mesures sanitaires pour votre santé et celle
des employés:










Nous vous demandons de prendre la température chez vous et votre enfant avant d’arriver dans
nos locaux. En cas de fièvre nous vous prions de rester chez vous.
Si vous-même ou votre enfant ont une infection ou de la fièvre ou si vous étiez en contact avec
des patients tenant du Corona-virus ou des cas de suspicion pendant les 2 dernières semaines il
est interdit de rentrer dans nos locaux.
Avant de rentrer dans nos locaux nous vous demandons de bien remplir un questionaires sur le
risque d’infection.
Éventuellement il sera necessaire de prendre votre température ou celle de votre enfant.
Votre enfant peut être actuellement d’accompagné d’un seul parent. Frères et soeurs ne
peuvent actuellement pas rentrer dans nos locaux.
Après d’être rentrer dans notre instution il est obligatoire que vous et votre enfant se lavent les
mains en préférance avec de l’eau chaude et du savon au moins pendant 30 secondes.
Éventuellement une désinfection additionelle des mains sera necessaire.
Nous vous prions d’amener un masque chirigical pour vous et votre enfant (pour les enfants de
plus de 6 ans).

Nous nous efforçons de respecter les hautes normes d’hygiène dans notre institution afin de
minimiser le risque d’infection. Pour autant il nous est important que vous et votre enfant
retrouvent une ambiance familiale chez nous et que vous vous sentiez à l’aise. Nous vous
recommendons de préparer votre enfant au fait que nos employés portent des masques et
qu’en rentrant dans nos locaux les mesures indiqués au-dessus auront lieu à l‘entrée.
Merci pour votre compréhension.
Nous nous réjouissons de votre visite!
Dr. Regina Guttenberger (docteure directrice) et l’équipe du SPZ

