
 

Foyer Saint-Jacques Av. du Midi 2 CP 128 1890 St-Maurice tél. 024/486.01.00 fax 024/486.01.86     e-mail :info@ems-st-jacques.ch 

Foyer Ottanel Rue du Collège 2 CP     8 1904 Vernayaz tél. 027/763.24.00 fax 027/763.24.86        e-mail :info@ems-st-jacques.ch 

 
St-Maurice, le 19.11.2021/gsc 

Information Coronavirus n°34 

A l’att. des visiteurs, familles, proches, thérapeutes externes et usagers de nos EMS 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme vous avez pu le constater dernièrement, la situation épidémiologique se détériore. La hausse des 
cas de COVID-19 concerne également les personnes âgées. Plusieurs EMS recensent à nouveau des cas 
positifs au sein de leur établissement selon les récentes informations transmises par le Service de la santé 
publique. 
 
La vaccination de rappel pourrait avoir un effet rapide sur le taux d’anticorps et ce, en quelques jours déjà. 
Dès lors, nous nous associons aux recommandations des autorités sanitaires afin d’encourager les 
résidents et leurs représentants thérapeutiques à accepter ce rappel dans l’espoir de sauvegarder leur 
bien-être et la vie sociale et collective au sein de nos maisons. Par ce biais, nous espérons éviter la 
réapparition de cas de COVID-19 et un nouveau confinement des résidents dont les méfaits sont encore 
bien ancrés dans nos mémoires. 
 
Le Dr Laurent Rey, médecin répondant, accompagné par notre personnel soignant, procéderont à 
l’injection du rappel précité le jeudi 2 décembre prochain (après-midi) sur nos 2 sites. Seuls les résidents 
dont la vaccination date de 6 mois ou plus peuvent actuellement en bénéficier.  
 
Pour les résidents qui ne souhaiteraient pas procéder à cette vaccination de rappel (« booster »), nous ne 
connaissons actuellement pas les éventuelles conséquences qui pourraient être prise à leur encontre par 
les autorités sanitaires. Cependant, nous pouvons bien imaginer qu’en cas de péjoration de la situation, 
des mesures restrictives devront être prises. 
 
Pour tous les visiteurs et usagers de nos établissements, nous vous rappelons que le certificat COVID doit 
être présenté spontanément avec une pièce d’identité au personnel de la cafétéria ou de la réception dès 
votre entrée dans l’EMS. Une attestation de dépistage est également valable pour les visites (Test PCR : 
prélèvement datant de moins de 72 heures / Test rapide antigénique : prélèvement datant de moins de 
48 heures) https://ofsp-coronavirus.ch/certificat/. 
 
Des informations relatives aux repas de fin d’année au sein de nos maisons suivront prochainement sous 

l’onglet « news » de notre site internet. Vu la situation sanitaire actuelle et le respect des gestes barrières, 

il ne sera malheureusement pas possible de vous accueillir en nombre à midi le jour de Noël. Cependant, 

et afin que les résidents puissent partager un moment de convivialité avec leurs proches, un menu de fête 

sera proposé sur plusieurs jours (entre le 24 et le 28 décembre). Nous vous remercions d’ores et déjà pour 

votre compréhension. 

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Merci de votre collaboration et prenez soin de vous et de vos proches ! 
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