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St-Maurice, le 24.04.2020/GSC/rbi 

Information Coronavirus n°4 

Au Foyer Saint-Jacques, les derniers résidents qui ont effectué un test de dépistage ont obtenu un résultat 

négatif, ce qui est encourageant. De plus, 4 résidents supplémentaires sont considérés comme guéris. 

Ainsi, sur les 10 résidents testés positifs à ce jour au Foyer Saint-Jacques, nous dénombrons 6 guérisons, 

2 décès et 2 résidents qui sont toujours considérés comme positifs au COVID-19. 

Au Foyer Ottanel, la situation en lien avec la pandémie est toujours stable et aucun cas n’a été constaté.  

En cette période, comme vous avez pu le lire dans différents médias, l’approvisionnement en produits 

désinfectant ainsi qu’en matériel de protection est délicat. Nous devons nous battre au quotidien pour 

obtenir le matériel nécessaire.  

Nous avons la chance de pouvoir nous approvisionner gratuitement en produit désinfectant pour les 

mains et les surfaces auprès de l’entreprise Siegfried SA à Evionnaz. Depuis la fin de la semaine dernière, 

le Service de la santé publique (SSP) nous livre gratuitement chaque deux semaines des masques 

chirurgicaux. Il s’agit d’un stock de la Confédération qui devrait nous permettre de respecter au mieux les 

mesures strictes d’hygiène durant les prochaines semaines. Nous profitons de cette note d’information 

pour remercier vivement Siegfried SA, le SSP et la Confédération pour leur générosité et pour leur geste 

appréciable à l’égard de nos aînés et de celles et ceux qui s’engagent pour leur bien-être.  

Au niveau du matériel de protection, nous avons pu obtenir en suffisance des masques, gants, blouses 

ainsi que des lunettes et des visières. Nos stocks nous permettent d’assurer une protection de notre 

personnel et de nos résidents en bonne et due forme.  

La question du déconfinement a été abordée par notre association faîtière l’AVALEMS dans les différents 

organes de crise. La question de la réouverture de nos maisons aux visiteurs l’a été également. 

Actuellement, il est trop tôt pour permettre aux proches et aux visites de se rendre au chevet des 

résidents. Seules les visites de pensionnaires en fin de vie peuvent être autorisées par la direction dans le 

respect des protocoles en vigueur. Dans tous les cas, les mesures d’hygiène renforcées devraient persister 

encore longtemps. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant lors d’une prochaine fiche d’information. 

En ce qui concerne la vie dans nos foyers, le service d’animation a mis sur pied des concerts via la 

plateforme Skype© pour les résidents. Cette expérience inédite offre aux bénéficiaires un moment de 

compagnie virtuelle et permet d’égayer leurs journées durant cette période d’interdiction de visites.         

M. Yves Moulin, en association avec les « Concerts du cœur », continue ainsi à proposer de manière 

régulière des morceaux personnalisés en fonction des envies et des demandes de nos résidents.  

Merci aux élèves, artistes en herbe, pour leurs magnifiques dessins et aux enseignants qui les stimulent. 

Aux musiciens, bénévoles, médecins, astreints de la PCi et aux collaborateurs de la fondation, va toute 

notre reconnaissance pour leur admirable engagement et leur bienveillante disponibilité.   
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