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St-Maurice, le 30.12.2021/gsc

Information Coronavirus n°35
A l’att. des visiteurs, familles, proches, thérapeutes externes et usagers de nos EMS
Mesdames, Messieurs,
La situation sanitaire nous préoccupe considérablement. Les chiffres liés à la progression de la pandémie
prennent malheureusement l’ascenseur. Plusieurs collaboratrices de la fondation ont été testées
positives au Covid-19 récemment. Il demeure entendu que les tests salivaires poolés sont toujours
régulièrement effectués auprès de notre personnel et sont également recommandés aux personnes
vaccinées. Dans l’espoir de nous préparer au mieux contre la vague Omicron, de nouvelles directives
viennent de nous parvenir des autorités du secteur de la santé et de l’AVALEMS.
Dès ce jour et en plus des gestes barrières (port du masque obligatoire, distanciation sociale, hygiène
des mains), les mesures suivantes entrent en vigueur :

VISITES




Restriction du nombre de visiteurs à 3 par résident.
Certificat 3G obligatoire.
(personnes vaccinées, guéries ou testées, munies d’un certificat Covid et d’une pièce d’identité).
Enfants < 12 ans : masque obligatoire & désinfection des mains.

CAFETERIA - RESTAURATION




Restriction du nombre de visiteurs à 3 par résident.
Certificat 2G obligatoire.
(personnes vaccinées ou guéries, munies d’un certificat Covid et d’une pièce d’identité).
Enfants < 12 ans : masque obligatoire & désinfection des mains.

SORTIES EN FAMILLE ET/OU CHEZ DES PROCHES (quelle que soit la durée)



RESTREINTES AUX CONDITIONS SUIVANTES :
Résident entièrement vacciné (avec booster).
Membres de la famille ≥ 12 ans testés négatifs indépendamment du statut immunitaire
(pas d’auto-test).

 Au retour : quarantaine du résident jusqu’à test PCR négatif à J4.
(soit au min. 4-5 jrs de quarantaine en chambre !).

Nous nous engageons à faire le maximum afin que les exigences fédérales et cantonales soient appliquées
et respectées.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre comportement responsable et bienveillant.
Prenez soin de vous et de vos proches !
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