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St-Maurice, le 15.10.2021/gsc 

 

Information Coronavirus n°33 

A l’att. des visiteurs, familles, proches, thérapeutes externes et usagers de nos EMS 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les mesures instaurées depuis le 30 août dernier semblent s’avérer judicieuses vu qu’aucun cas de COVID 
positif n’a été détecté au sein des pensionnaires et du personnel de nos maisons. 
 
Conformément à la forte recommandation du Conseil d’Etat, le certificat COVID accompagné d’une pièce 
d’identité reste en vigueur jusqu’à nouvel avis pour les visiteurs et usagers de nos maisons (à présenter 
dès votre entrée dans l’EMS au personnel de la cafétéria ou de la réception).  
 
Toutefois, nous informons les personnes non vaccinées qui désirent venir en visite dans nos EMS, qu’il est 
possible de le faire comme suit : 
 

 Veuillez svp vous rendre dans un centre de dépistage officiel ou une pharmacie agréée (celles de 
St-Maurice ne le sont pas !) afin d’effectuer un test rapide antigénique en précisant que vous le 
faites pour une visite dans un EMS ou un hôpital. 

 Dans ce but et ce uniquement, le test susmentionné est pris en charge intégralement par la 
Confédération et ce, au-delà de la date du 10 octobre 2021. Il vous permet d’obtenir une 
attestation de dépistage COVID-19 sans QR-code qui est valable uniquement pour des visites chez 
nous. Nous vous prions de le présenter avec une pièce d’identité lors de votre venue en 
respectant la validité indiquée. 

 
Nous tenons à préciser avec regret, que pour les personnes non vaccinées, il ne nous est pas possible de 
prévoir un lieu de rencontre fermé et isolé dans chaque EMS vu le manque de disponibilité de nos locaux. 
Pour rappel, les résidents vaccinés peuvent sortir de nos maisons et les terrasses restent à disposition de 
tous les usagers. 
 
Les horaires de visite sont libres, toutefois et comme actuellement elles sont recommandées de 14h00 à 
17h45. 
 
Les mesures usuelles de protection et de distanciation doivent impérativement être respectées. Le 
formulaire de traçage demeure en vigueur. 
 
Le dépistage obligatoire hebdomadaire de notre personnel non vacciné reste d’actualité.  
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 
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