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St-Maurice, le 08.05.2020/GSC/rbi 

 

Information Coronavirus n°6 
 

En cette fin de semaine, nous ne dénombrons aucun cas de COVID-19 parmi les résidents ainsi que parmi 

le personnel de notre fondation. Vu la situation, de nouvelles admissions sont désormais autorisées sur 

les deux sites. Afin de protéger tant que possible nos résidents, toute entrée, qu’elle soit en provenance 

du domicile ou de l’hôpital, doit être placée en quarantaine durant 10 jours dans une chambre 

individuelle.  

En ce qui concerne les visites des résidents dans nos EMS, elles sont de nouveau autorisées dès le 11 mai 

2020 aux conditions décrites dans le concept règlementaire établi dans le respect des directives du Service 

de la santé publique et en accord avec le médecin-répondant. En résumé, les conditions suivantes 

s’appliquent au futures visites : 

- Les visites ne sont possibles que sur rendez-vous uniquement. 

- Le nombre maximum de visiteurs est de 1 par résident.  

- La durée maximum des visites est de 15 minutes.  

- Un local sécurisé intitulé « La Tchatche » est mis à disposition à cet effet, avec un accès depuis 

l’extérieur pour la visite et un accès depuis l’intérieur pour le résident. Une paroi en plexiglas de 

plus de 2m de hauteur sépare les deux espaces.  

- Les visites sont interdites pour les personnes qui présentent des symptômes du COVID-19. 

- Chaque visiteur signe un formulaire de déclaration.  

- Les horaires des visites sont les suivants :  

o Du lundi au vendredi :    de 10h50 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 

o Le week-end & les jours fériés : de 13h30 à 17h30 

Nous vous prions toutefois de bien vouloir prendre connaissance de la totalité du concept règlementaire 

des visites avant de venir rendre visite à un résident.  

Afin de prendre rendez-vous pour une visite, nous vous prions de contacter le service d’animation du 

lundi au vendredi (heures de bureau) aux numéros suivants, et ce au moins 48 heures à l’avance : 

- Foyer Saint-Jacques :  024 486 01 69 

- Foyer Ottanel :  027 763 24 69 

Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir à nouveau les visites dans nos foyers et vous proposer de 

renouer les contacts sociaux avec vos proches. D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration 

et pour votre respect strict des conditions décrites dans le concept règlementaire.  
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