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St-Maurice, le 30.10.2020/GSC/rbi

Information Coronavirus n°20
La situation en lien avec la pandémie de COVID-19 a évolué de manière rapide dans nos établissements.
Foyer Saint-Jacques
Ce jour, nous déplorons 10 résidents positifs au COVID-19 sur ce site et malheureusement 2 décès durant
la semaine. 2 résidents sont dès aujourd’hui considérés comme guéris, ce qui est une nouvelle
réjouissante. Nous effectuons des tests de dépistage lorsque des symptômes apparaissent chez nos
résidents afin de pouvoir adapter la prise en charge au plus vite et réduire le risque de propagation du
virus. Dans le but de gagner en efficacité, notre équipe infirmière procède dorénavant elle-même aux
tests de dépistage qu’elle envoie ensuite au laboratoire.
Au niveau du personnel, 20 collaborateurs travaillant sur le site de St-Maurice ont été testés positifs au
COVID-19. Ces derniers observent une période d’isolement à domicile d’une durée de 10 jours. Ce manque
d’effectif soudain est pour l’instant compensé par l’engagement de membres de la Protection Civile qui a
répondu favorablement et de manière rapide à notre sollicitation. Plusieurs engagements de remplaçants
temporaires ont également été nécessaires et une réorganisation des équipes et des horaires de travail a
permis d’assurer une bonne prise en charge des résidents.
Foyer Ottanel
Un premier cas de COVID-19 parmi les résidents du Foyer Ottanel a été découvert durant la semaine. Pour
rappel, ce site n’avait pas été touché durant la 1ère vague. Nous avons ainsi dû procéder à une adaptation
des mesures en vigueur. Les résidents de l’unité concernée sont ainsi tous confinés en chambre jusqu’à
nouvel avis. Quant au personnel du Foyer Ottanel, il est pour l’instant peu touché par la pandémie.
Uniquement 2 collaborateurs sont positifs au COVID-19. Nous avons cependant procédé hier à un
dépistage systématique des collaborateurs qui ont eu un contact rapproché avec le résident positif. Nous
sommes donc dans l’attente des résultats.

Vu les situations sur les deux sites, les nouvelles admissions sont pour l’instant suspendues. Elles pourront
à nouveau avoir lieu si la situation sanitaire s’améliore.
Au niveau du matériel médical et de protection, nous avions procédé durant la période estivale à plusieurs
commandes afin d’anticiper la deuxième vague. Notre stock actuel nous permet ainsi de tenir plusieurs
mois.
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