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St-Maurice, le 23.04.2021/GSC/RBI

Information Coronavirus n°31
Nous avons le vif regret de vous informer que nous avons testé un résident positif au COVID-19 hier au
Foyer Ottanel. A préciser que cette personne vient d’être admise dans l’EMS. Elle avait subi un test PCR à
l’hôpital avec bien entendu un résultat négatif.
Malheureusement, ce pensionnaire a été infecté par un cas contact au sein de sa famille après son
admission chez nous. Heureusement, la personne de la famille concernée nous a transmis de suite qu’elle
avait été testée positive, dès lors nous avons procéder au test PCR du résident. A relever qu’au moment
du test, cette personne ne présentait aucun symptôme, d’autre part, elle n’a pas encore été vaccinée. Vu
que la quasi-totalité des pensionnaires du Foyer Ottanel ont déjà été vaccinés, nous osons espérer que la
transmission du virus soit restée unique (cas contact familial). Cependant, le risque de contamination du
personnel s’avère plus élevé vu que les collaborateurs qui ont accepté de se faire vacciner n’ont reçu leur
1ère dose qu’hier.
Pour information, les 2/3 du personnel ont accepté de se faire vacciner. D’autre part, nous procédons
régulièrement à de nombreux dépistages salivaires au sein de nos équipes. Il est réjouissant de constater
que ces tests ont jusqu’à présent toujours donné des résultats négatifs.
Vu ce qui précède, il convient de rappeler à tout visiteur que les gestes barrières doivent encore être
impérativement respectés (port du masque, distanciation sociale, hygiène des mains).
Pour conclure, nous tenons à vous informer qu’en raison des mesures liées à la distanciation sociale, le
repas festif de la Fête des Mères ne pourra malheureusement pas être proposé à nos visites. Il sera réservé
uniquement à nos résidents.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre comportement responsable.
Prenez soin de vous et de vos proches !
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