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St-Maurice, le 15.01.2021/GSC/RBI

Information Coronavirus n°27
Visites dès le 15.01.2021
Suite à un contrôle de notre plan de protection par le SSP, chaque visiteur est prié de prendre un masque
neuf mis à disposition par nos soins. Les masques en tissu sont interdits. Par ailleurs, chaque visiteur est
prié de nous informer s’il est testé positif au Covid-19 dans les 14 jours qui suivent sa visite. Le formulaire
ad hoc sera adapté en conséquence. Merci de votre diligence.
-

Horaire : tous les jours de 14h00 à 17h25
Durée : 25 minutes au 00 et 30 de chaque heure
Nombre de visiteurs : 2 visiteurs pourront simultanément être présents
Nombre de visites : les résidents pourront recevoir au maximum 2 visites par jour.
Pour les cas de rigueur uniquement : sur demande expresse auprès de l’infirmière-cheffe ou de
la direction, une visite en chambre peut être accordée.

Il est toujours obligatoire de planifier les visites. Pour toute réservation, veuillez svp contacter les jours
ouvrables aux heures de bureau, 24h à l’avance, le service de l’animation :
-

Foyer Saint-Jacques :
Foyer Ottanel :

024 486 01 69
027 763 24 69

Vaccination
La 1ère vaccination Covid-19 pour tous les résidents qui l’acceptent est planifiée comme suit :
-

Foyer Saint-Jacques : mardi 19 janvier 2021 de 13h30 à 17h30
Foyer Ottanel :
jeudi 28 janvier 2021 de 13h30 à 17h30

Pour des raisons d’organisation, aucune visite ne sera possible le jour de la vaccination. Merci de votre
compréhension.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Merci de votre collaboration et de votre compréhension. Prenez soin de vous !
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