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St-Maurice, le 26.06.2020/GSC/rbi 

 

Information Coronavirus n°12 

 

La situation en lien avec le Coronavirus est toujours stable dans nos foyers. En effet, aucun résident ni 

collaborateur n’a été testé positif depuis plusieurs semaines.  

 

Toutefois, une collaboratrice du Foyer Saint-Jacques est en quarantaine car son conjoint a été infecté par 

le COVID-19. Cet évènement nous montre qu’il est important de rester vigilant et qu’il demeure impératif 

de continuer de respecter les consignes et mesures d’hygiènes préconisées par l’OFSP.  

 

Au sein de notre fondation, la santé des pensionnaires et des collaborateurs est notre priorité absolue. 

Dans le cadre de vos visites dans nos EMS, nous vous rappelons de respecter scrupuleusement le concept 

de protection des visites. Si les consignes ne sont pas respectées, nous nous verrons dans l’obligation 

d’interdire toutes les visites afin de protéger nos résidents et notre personnel.  

 

Afin de diminuer les flux de personnes dans les étages, les visites doivent en priorité se dérouler à la 

cafétéria ou en terrasse. Elles sont toujours interdites dans les chambres à deux lits. Un espace privatif 

peut être mis à disposition sur demande. 

 

Nous constatons parfois que des visites ne respectent pas la distance préconisée (1,5 mètre). Dans ce cas, 

il est impératif de porter un masque. Le personnel de la cafétéria tient à votre disposition des masques à 

cet effet. D’autre part, nous vous rappelons que les contacts physiques rapprochés sont prohibés. Même 

s’il est difficile de respecter ces mesures, n’oubliez pas qu’il en va de la santé voire de la vie d’un proche. 

Veuillez svp vous concentrer sur les comportements adéquats à respecter qui figurent sur l’affiche de 

l’OFSP sise à l’entrée de l’EMS. Sa couleur vive n’a aucune fonction décorative. 

 

Les sorties à l’extérieur pour les résidents sont interdites sans accompagnement de notre personnel          

(p. ex. : promenades à proximité dans le cadre de l’animation). Seules celles relatives à des consultations 

thérapeutiques sont autorisées pour autant que les consignes de l’OFSP puissent être respectées.  

 

La structure de soins de jour pour les usagers externes reste quant à elle fermée.   

 

Pour rappel, les visites à la cafétéria, voire en terrasse sont autorisées uniquement de 14h00 à 17h45. 

 

Nous comptons sur votre compréhension afin de respecter les mesures en vigueur et vous remercions 

d’ores et déjà pour votre comportement responsable. 
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