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St-Maurice, le 22.10.2020/GSC/rbi 

 

Information Coronavirus n°19 

Le Valais est actuellement le canton suisse le plus touché par la pandémie de COVID-19. Face à 

l’augmentation exponentielle des cas, le Conseil d’Etat a décidé d’interdire les visites dans tous les EMS 

du canton. Ainsi dès ce jour, aucune visite n’est possible au Foyer Saint-Jacques et au Foyer Ottanel. Les 

visites dans la salle « la Tchatche », local sécurisé par une séparation en plexiglas, ne sont pour l’instant 

pas autorisées non plus.  

Au Foyer Saint-Jacques, nous déplorons à ce jour 8 résidents positifs au COVID-19 ainsi que 7 

collaborateurs. Malgré toutes les mesures qui ont été prises rapidement, la situation évolue de manière 

inquiétante. Nous espérons que les restrictions comme le confinement général des résidents en chambre 

va permettre de stopper la propagation du virus. Conformément aux directives de l’Institut Central des 

hôpitaux, nous avons procédé au dépistage de tous les résidents et collaborateurs qui ont eu un contact 

rapproché avec les résidents testés positifs.  

Au Foyer Ottanel, il n’y a toujours aucun cas de COVID-19 parmi les résidents et les collaborateurs.  

Communication avec vos proches 

Les moyens de communication suivants sont disponibles pour garder contact avec vos proches : 

- Skype© - Appels téléphoniques et vidéos :  

Vous pouvez prendre contact avec le service d’animation ou directement via l’application Skype 

du lundi au vendredi de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30 ainsi que le samedi de 14h00 à 17h00. 

Les pseudonymes des EMS sont « Foyer St-Jacques » et « Foyer Ottanel ».  

 

- Famileo© : 

L’application est toujours en service et c’est avec plaisir que nous transmettrons vos photos et 

messages à votre proche. Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le service 

d’animation. Vous pouvez demander votre code d’accès par email à animationfsj@ems-st-

jacques.ch.  

Pour toute question sur l’état de santé de vos proches, vous pouvez atteindre l’équipe des soins du Foyer 

Saint-Jacques ou du Foyer Ottanel tous les jours dès 13h30. 

 

 

 

 

 

 

Publié le 22 octobre 2020 sur le site internet www.ems-st-jacques.ch/news  

mailto:animationfsj@ems-st-jacques.ch
mailto:animationfsj@ems-st-jacques.ch
http://www.ems-st-jacques.ch/news

