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St-Maurice, le 10.04.2020/GSC/rbi 

 

Information Coronavirus n°2 

Par le biais de ces informations, nous souhaitons communiquer sur l’évolution de la situation au sein des 

EMS de la Fondation Saint-Jacques.  

La bonne nouvelle encourageante est qu’un résident atteint par le virus au début de la pandémie est 

désormais considéré comme guéri.  

La mesure de confinement de l’ensemble des résidents est toujours en vigueur au Foyer Saint-Jacques. 

Les résidents ne peuvent sortir de leur chambre en principe qu’accompagnés d’un membre du personnel 

tout en respectant les recommandations. Ils ne fréquentent plus les salons d’étages ou alors en respectant 

scrupuleusement les consignes. Pour l’ensemble des résidents du Foyer Saint-Jacques et ce, depuis le 3 

avril, tous les repas sont servis en chambre. Le personnel d’animation supplée à l’équipe des soins pour 

la distribution et l’aide aux repas. 

A ce jour, il y a 5 cas confirmés de COVID-19 parmi les résidents du Foyer Saint-Jacques. Ces derniers, 

ainsi que 4 autres résidents avec lesquels ils ont eu des contacts rapprochés, sont placés en isolement 

dans leur chambre. Les directives et les recommandations de l’OFSP, du médecin cantonal et du médecin 

référent sont appliquées pour la prise en charge des résidents concernés. Le but de ces mesures est de 

ralentir, voire de stopper la propagation du virus. 

Au Foyer Ottanel, il n’y a toujours aucun cas de COVID-19 parmi les résidents. La situation est suivie au 

jour le jour afin de pouvoir réagir rapidement si nécessaire.  

Vous pouvez toujours utiliser l’application Skype© par le biais de l’animation de 10h à 11h30 et de 14h à 

17h30 pour contacter vos proches. L’application Famileo© 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 aussi atteindre l’équipe des soins pour des renseignements de santé tous les jours dès 13h30. 

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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