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St-Maurice, le 10.07.2020/GSC/rbi

Information Coronavirus n°13
Nous avons le regret de vous informer que dans le cadre familial, des membres de notre personnel ont
été touchés par le Coronavirus récemment. Les derniers tests du personnel se sont révélés heureusement
tous négatifs. Il convient dans tous les cas de rester vigilant et d’appliquer consciencieusement les gestes
barrières préconisés par les instances sanitaires. Le comportement responsable de chacun est le garant
de la pérennité du concept actuel des visites au sein de nos maisons.
Au sujet des masques livrés par l’armée et qui font la une des médias actuellement, nous tenons à vous
informer qu’ils ont été portés principalement par notre personnel lorsque nos maisons étaient encore
fermées aux visites. Le solde du matériel incriminé a été retiré de nos dépôts. Les masques mis à
disposition des visiteurs ne sont pas issus de ces stocks.
Les horaires de visites ne sont pour l’instant pas modifiés. Dans nos 2 établissements, les visites sont
possibles tous les jours de 14h00 à 17h45 tout en respectant scrupuleusement le concept affiché à
l’entrée.
Pour rappel, après la désinfection des mains dès la porte franchie, il est impératif que chaque visiteur
remplisse un formulaire de déclaration à la cafétéria. Ensuite et en principe, seul le personnel est autorisé
à accompagner un résident de sa chambre à la cafétéria et vice versa. A ce sujet, nous comptons sur la
bienveillance et la compréhension de chacun, en particulier le week-end, si un temps d’attente devait
s’avérer un peu plus long que d’habitude.
Les sorties à l’extérieur pour les résidents sont toujours interdites sans l’accompagnement de notre
personnel. La structure de soins de jour pour les usagers externes demeure fermée vu que notre
organisation ne nous permet pas de les accueillir dans des lieux distincts de nos résidents.
Nous remercions les visiteurs et l’ensemble du personnel d’appliquer et de respecter les consignes en
vigueur. Sans le comportement responsable de chacune et chacun, les portes de nos EMS demeureraient
closes 24h/24h comme ce printemps.
Merci de votre engagement, de vos messages de reconnaissance, de votre collaboration et de votre
compréhension. Ce n’est que tous ensemble, dans le respect de chacun, que nous pourrons à l’avenir
renouer aux liens sociaux qui nous sont chers.
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