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St-Maurice, le 09.10.2020/GSC/rbi

Information Coronavirus n°16
Ces derniers jours, le nombre de cas de COVID-19 est en constante augmentation dans la population en
général. Entre hier et aujourd’hui, vous avez pu apprendre par les médias que quatre EMS du Valais
romand ont eu des résidents ainsi que des membres du personnel touchés. Dès lors, dans les
établissements concernés, les sorties et visites sont désormais interdites et les pensionnaires sont placés
en isolement dans leurs chambres.
Vu la situation épidémiologique, il a été décidé, d’entente avec notre médecin référent, de renforcer les
mesures de protection au Foyer Saint-Jacques et au Foyer Ottanel. Ainsi à partir d’aujourd’hui, soit du
09.10.2020, les mesures supplémentaires suivantes s’appliquent :
-

Interdiction des sorties privées des résidents hors de l’EMS.

-

Port du masque chirurgical obligatoire dès l’entrée dans l’EMS - masque en tissu : interdit !!!

-

Prise de température frontale de toutes les visites à l’entrée de l’EMS (cafétéria).

-

Contrôle de la désinfection des mains et insistance sur la pratique des gestes barrières pour les
visites.

-

Limitation stricte de la durée des visites à 30 minutes au maximum.

Les visites au sein de nos EMS restent pour l’instant autorisées tous les jours entre 14h00 et 17h45. Le
port du masque chirurgical reste bien entendu toujours obligatoire pour tous les collaborateurs et visites.
Lors des visites, il est indispensable de s’annoncer auprès du personnel de la cafétéria du foyer pour une
prise de la température frontale ainsi que pour remplir le questionnaire de santé du SSP.
Nous vous rappelons que conformément à la dernière directive « Mesures pour éviter les flambées de
COVID-19 dans les EMS » de l’Institut Central des Hôpitaux, l’EMS devra interdire toute visite dès
détection d’un cas de COVID-19 dans l’institution. Les mesures de protection ci-dessus sont ainsi mises
en place dans l’espoir d’éviter de revenir à une telle situation.
Nous restons bien entendu à disposition pour tout renseignement complémentaire et ne manquerons pas
de vous tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation.
Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration afin de respecter scrupuleusement les
mesures en vigueur et vous remercions d’ores et déjà pour votre comportement responsable.
Toute personne en visite ne respectant pas en bonne et due forme les prescriptions susmentionnées se
verra interdire l’accès au sein de nos EMS.
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