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St-Maurice, le 13.11.2020/GSC/RBI 

 

Information Coronavirus n°22 

A l’image de l’évolution sanitaire dans la population valaisanne, la situation dans nos EMS semble montrer 

un tassement du nombre de nouvelles infections. 

Foyer Saint-Jacques 

Ce vendredi nous ne dénombrons plus que 5 résidents positifs au COVID-19. Aucun décès supplémentaire 

lié au virus n’est à signaler alors que nous constatons la guérison de 4 résidents supplémentaires (ce qui 

porte au total de cette deuxième vague 12 résidents guéris et malheureusement 2 décès).  Vu qu’il n’y a 

plus de cas avérés parmi les résidents du 2e étage, nous pouvons adapter les mesures dans cette unité. 

Ainsi les résidents de cet étage sont autorisés à sortir de leur chambre et des activités en petits groupes 

sont à nouveau proposées.  

Au niveau du personnel, une grande partie des collaborateurs infectés a pu recommencer à travailler 

après une mise en isolement à domicile. En cette fin de semaine, nous dénombrons encore 6 

collaborateurs du Foyer Saint-Jacques infectés par le COVID-19. 

 

Foyer Ottanel 

Les résidents testés ces derniers jours ont tous eu un résultat négatif. Nous dénombrons encore 2 

résidents positifs au COVID-19. A ce jour, un résident est considéré comme guéri et aucun décès lié au 

virus n’est à signaler. Tous les résidents du 1er et du 2e étages sont encore confinés en chambre. Nous 

suivons attentivement l’évolution afin de pouvoir adapter les mesures en fonction.  

En ce qui concerne le personnel, 3 collaborateurs sont en isolement à domicile car ils ont été testés 

positifs.  

 

Suite à une visioconférence avec le Dr F. Bally, médecin chef des maladies infectieuses à l’Hôpital du Valais, 

il a été rappelé que le rôle des personnes asymptomatiques est énorme. En effet, celles-ci sont des 

vecteurs importants de la 2e vague. Il rappelle ainsi l’importance du port du masque, de la désinfection 

des mains régulière et de garder les distances tant qu’il est possible. C’est par ces mesures qu’une 

diminution du nombre de nouvelles infections verra le jour.  

Prenez soins de vous et merci de respecter les consignes de l’OFSP.  
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