
 

 

 
 
 
 
 
 
        Luxembourg, le 03 Mars 2021 
 
 
 
Chères familles, 
  
Cette semaine nous avons terminé la vaccination des résidents, la couverture vaccinale est de plus de 95%.  
Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de la maison dès ce lundi 08 mars 2021. 
 
Ci-après vous trouverez une information concernant les nouvelles consignes d’Elysis. Certaines mesures 
sanitaires restent bien sûr en vigueur, en raison des différents types de virus qui circulent encore. 
 
Nous sommes heureux de vous retrouver à Elysis pour le plus grand plaisir de vos proches. 
 
Veuillez, chers toutes et tous, agréer l’expression de notre considération parfaite. 
 
 
 

 

Frédéric Piromalli 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROCEDURE VISITES / SORTIES POST VACCINATION 

 

Suite à la vaccination des résidents l’immunité collective augmente et nous avons revu les procédures avec 
notre médecin coordinateur. Ces règles suivent les recommandations du ministère de la santé et de la famille. 
Voici les nouvelles consignes à compter de lundi 08 mars 2021.  

 

 
! Pour les visites des familles ou des proches 

 
- Ne pas rendre visite en cas de maladie, en cas de symptômes compatibles avec une infection 

COVID-19 ou après avoir eu un contact à risque avec une personne dont l’infection récente 
a été confirmée. 

- Le visiteur doit porter un masque FFP2 et le garder tout le long de la visite (il est interdit de 
l’enlever ni à l’extérieur ni à l’intérieur d’Elysis). 

- A compter du lundi 08/03/2021 les familles pourront une nouvelle fois venir aux étages pour 
rendre visite à leurs proches (en respectant les gestes barrières et une distance de 2m). 

- Les visites ne sont plus limitées à 30 minutes mais autorisées de 10h à 12h, puis de 14h à 
18h. 

- Le nombre de visiteurs admis est de 2 personnes, les enfants à partir de 16 ans, les animaux 
domestiques sont interdits. 

- L’enregistrement des visiteurs est toujours demandé en vue d’un traçage éventuel après 
apparition d’une infection. 

- La prise de paramètre est obligatoire à l’accueil avec signature du registre (feuille 
d’engagement signée). 

- A l’étage les visiteurs restent en chambre et ne vont pas dans les lieux communs. 
- Les promenades à l’air libre (au rez-de-jardin ou autour d’Elysis) sont autorisées. 
- Nous vous demandons de ne pas boire ni de manger et de ne pas aller en cafétéria. 
- Il est demandé de respecter les consignes de la direction de l’établissement. 
- Il est recommandé de participer de manière régulière et systématique au dépistage de 

l’infection (sur invitation, par l’équipe mobile du LST, par test antigénique). 
- Il est fortement recommandé de répondre aux invitations de vaccination. 

 

  



 

 
! Informations concernant les résidents vaccinés :  

 
- Les visites en chambre sont permises après l’injection de la 2ème dose d’un vaccin contre la 

Covid-19 et d’un délai supplémentaire de 14 jours. 
- Les résidents vaccinnés peuvent circuler librement, sur tous les étages, à la cafétéria, à 

l’extérieur. 
- Ils peuvent participer aux ateliers multi-étages.  
- Lors des repas, ils peuvent reprendre les places aux restaurants d’étage comme avant la 

période Covid. 
- Le nombre de visiteurs admis est de 2 personnes. 
- Les personnes vaccinées (2ème dose et délai supplémentaire de 14 jours) ne seront pas mises 

en quarantaine après une sortie de la structure sauf en cas d’apparition de symptômes 
évocateurs d’une infection éventuelle au SarsCov-2 

 

! Informations concernant les résidents non vaccinés ou vaccinés une seule fois :  
 

Dans le cadre du prendre soin à Elysis, des masques FFP2 et du gel seront mis à disposition 
en chambre. Les collaborateurs seront à votre disposition pour vous conseiller. 
 

- Ils sont vulnérables au virus puisque les mesures internes s’allègent. 
- Pour ces résidents, les visites se font toujours au niveau de la réception et prises de RDV.  
- Le port du masque FFP2 est désormais fortement conseillé car il y aura désormais plus de 

mouvement à l’intérieur d’Elysis (familles, visites aux étages, …). 
- Ils sont informés par courrier des risques encourus et la nécessité de porter un masque à 

l’intérieur de l’établissement (étages, cafétéria, …). 
- Ils peuvent circuler librement, sur tous les étages, à la cafétéria, à l’extérieur avec un masque 

FFP2. 
- Ils peuvent participer aux ateliers multi-étages avec un masque. 
- Le nombre de visiteurs admis est de 2 personnes à la réception. 
- Les personnes non vaccinées seront mises en quarantaine après une sortie de la structure. 

 

Pour les résidents, le suivi des températures est obligatoire 2 fois par jour pendant cette phase de transition. 

Pendant cette période de transition, un nouveau testing global sera effectué, en fonction des résultats nous 
adapterons les mesures sanitaires. 

 


