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St-Maurice, le 19.10.2020/GSC/rbi

Information Coronavirus n°18
La situation liée au COVID-19 évolue rapidement et nous devons adapter les mesures en vigueur dans nos
institutions. Au Foyer Saint-Jacques, deux résidents sont positifs au COVID-19 et d’autres résidents sont
dans l’attente du résultat du test de dépistage. Au Foyer Ottanel, aucun cas de COVID-19 n’a été constaté
parmi les résidents à ce jour.
Foyer Ottanel
Afin de protéger les résidents et le personnel du Foyer Ottanel, il a été décidé en accord avec le médecinrépondant de procéder, de manière préventive, à la fermeture du Foyer Ottanel dès aujourd’hui. Les
visites restent possibles, mais uniquement sur rendez-vous et dans la salle « la Tchatche » qui offre un
espace d’accueil sécurisé avec une protection en plexiglas entre le résident et la visite. L’accès se fait par
l’extérieur pour la visite et bien entendu aucun contact n’est possible entre le visiteur et le résident.
Les visiteurs sont priés de prendre contact avec le service d’animation du Foyer Ottanel au 027 763 24 69
(heures de bureau) afin de planifier une prochaine visite. Les horaires des visites dans la salle « la
Tchatche » sont les suivants :
-

du lundi au vendredi : de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30,
le samedi : de 13h30 à 17h30.

La durée des visites est limitée à 25 minutes et à deux personnes aux maximum. Tous les visiteurs sont
priés de bien remplir le formulaire de visite et de respecter scrupuleusement le concept de visite en
vigueur.
Foyer Saint-Jacques
Les mesures au Foyer Saint-Jacques sont plus strictes vu que deux résidents ont été testés positivement
au COVID-19 et d’autres sont en attente du résultat du test. Les visites sont donc interdites sur ce site.
Dans un premier temps et sur décision de l’office du médecin cantonal, il n’est pas possible d’utiliser la
salle « la Tchatche » sur ce site. De plus, comme informé hier lors de la dernière communication, tous les
résidents sont confinés en chambre et les animations collectives sont supprimées.
L’équipe d’animation se rend individuellement dans les chambres et prend du temps pour des activités
personnelles et adaptées aux résidents en fonction de leurs besoins et leurs envies.
Communication avec vos proches
Afin de permettre aux proches et aux familles de garder contact avec les résidents, les possibilités
suivantes sont proposées sur les deux sites :
-

Skype© - Appels téléphoniques et vidéos :
Vous pouvez prendre contact avec le service d’animation ou directement via l’application Skype
du lundi au vendredi de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30 ainsi que le samedi de 14h00 à 17h00.
Les pseudonymes des EMS sont « Foyer Saint-Jacques » et « Foyer Ottanel ».
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Famileo© :
L’application 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 demander votre code d’accès par email à animationfsj@ems-stjacques.ch.

Pour toute question sur l’état de santé de vos proches, vous pouvez atteindre l’équipe des soins du Foyer
Saint-Jacques ou du Foyer Ottanel tous les jours dès 13h30.
Nous profitons de vous rappeler de consulter régulièrement notre site internet sous l’onglet « news »
(www.ems-st-jacques.ch/news) afin d’avoir les dernières informations à jour. Nous tâcherons de vous
informer de manière régulière sur l’évolution de la situation dans nos deux EMS.

Publié le 19 octobre 2020 sur le site internet www.ems-st-jacques.ch/news

