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St-Maurice, le 06.11.2020/GSC/RBI 

 

Information Coronavirus n°21 

Nous traversons une période compliquée dans cette crise sanitaire. Nous continuons à vous informer en 

toute transparence sur l’évolution de la situation dans nos deux EMS.   

Foyer Saint-Jacques 

En cette fin de semaine, nous dénombrons 7 résidents positifs au COVID-19. Malheureusement, nous 

déplorons le décès de 2 de nos résidents. 6 résidents supplémentaires sont considérés comme guéris, ce 

qui porte le total de guérisons à 8. La courbe d’infection semble se stabiliser et nous espérons que la 

situation continue à évoluer du bon côté.  

Foyer Ottanel 

Un deuxième cas de COVID-19 parmi les résidents a été découvert hier. Vu qu’il s’agit d’un résident d’une 

autre unité, tous les résidents du 1er et du 2e étage sont ainsi confinés en chambre. Les animations et 

activités collectives sont suspendues et les repas sont pris en chambre. 

 

Depuis le début de début de la 2e vague il y a 3 semaines, nous avons procédé à 84 tests de dépistage du 

COVID-19 parmi les collaborateurs de la fondation. 29 collaborateurs, tous secteurs confondus mais en 

grand majorité au Foyer Saint-Jacques, ont eu un résultat positif. Ce grand nombre de tests nous a permis 

d’identifier aussi les éventuels porteurs asymptomatiques du virus. 

Selon la décision du Conseil d’Etat, les visites dans nos deux institutions sont interdites jusqu’au 30 

novembre prochain en principe. Les communications avec les résidents sont toujours possibles via les 

applications Skype et Famileo.  

Nous sommes conscients que cette fermeture des visites a des conséquences sur le moral des résidents 

et que la situation n’est pas facile à vivre pour les proches. Nous mettons tout en œuvre afin d’éviter de 

nouvelles contaminations parmi les résidents. Le service de l’animation ainsi que l’ensemble du personnel 

rencontrent régulièrement les résidents afin de maintenir au maximum les liens sociaux dans nos foyers. 

Lorsqu’il n’y aura plus de cas de COVID-19 parmi les résidents, nous pourrons à nouveau leur proposer 

des activités en groupes ou des repas en commun. 
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