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St-Maurice, le 15.05.2020/GSC/rbi 

 

Information Coronavirus n°7 
 

La situation en lien avec le COVID-19 n’a pas évolué depuis la semaine dernière. Le virus n’est ainsi plus 

présent au Foyer Saint-Jacques depuis le 28 avril dernier. Le Foyer Ottanel en est toujours épargné. Même 

si la situation actuelle est réjouissante, nous restons vigilants et appliquons strictement les 

recommandations en vigueur afin de protéger nos résidents et notre personnel.  

Les mesures de confinement vont ainsi pouvoir s’adoucir au Foyer Saint-Jacques à partir de lundi 18 mai. 

Les repas seront à nouveau pris en commun en salle à manger ainsi que dans les étages pour les petits 

déjeuners. Vu les normes sanitaires à respecter et afin de garder une distance sociale de sécurité, un plan 

de tables sera élaboré afin de respecter une distance entre chaque résident. Si nécessaire, quelques 

résidents prendront leurs repas à la cafétéria. 

Après discussion avec notre médecin-répondant, la coiffeuse est de nouveau autorisée à offrir ses services 

auprès des résidents. Les visites du podologue et des physiothérapeutes sont également à nouveau 

autorisées. Il demeure entendu que ces intervenants sont tenus de respecter les protocoles établis dans 

leur pratique au sein de nos établissements.  

Pour rappel, aucun visiteur ou personne en structure de jour ne peut être accueilli au sein de nos EMS. 

Les cafétérias restent fermées aux personnes extérieures à l’établissement.  

Afin de garder contact avec vos proches, nous vous rappelons les solutions mises en place : 

- Visites avec réservation préalable dans nos salles « La Tchatche » aux horaires suivants : 

o Lundi à vendredi :  10h50 à 11h30 et 13h30 à 17h30 

o Week-end et jours fériés : 13h30 à 17h30. 

- Appels vidéo via l’application Skype©.  

- Envoi de photos et messages via l’application Famileo©. 

Vous pouvez aussi atteindre l’équipe des soins pour des renseignements de santé tous les jours dès 13h30. 

Après deux mois de collaboration, les membres de la protection civile (PCi) n’assureront plus qu’une 

présence en semaine, soit du lundi au vendredi. Toute notre gratitude leur est d’ores et déjà adressée 

pour le soutien apporté jusqu’à ce jour.   

Nous profitons de cette information pour remercier notre médecin-répondant, Dr Laurent Rey, pour sa 

collaboration, son soutien ainsi que pour ses précieux conseils. Il contribue, en collaboration avec le 

médecin cantonal, la direction et nos infirmières-cheffes, à prendre les décisions en fonction de 

l’évolution de la situation liée au COVID-19. 
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