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Information Coronavirus n°28 

Aucun nouveau cas de covid-19 n’a été constaté parmi les résidents depuis plus de 2 mois maintenant.  

Vaccination des résidents  

La 1ère phase de vaccination Covid-19 des résidents s’est achevée hier avec les pensionnaires du Foyer 

Ottanel. Entre les deux institutions, 92% des résidents en long séjour ont accepté de se faire vacciner.  

La 2e phase de vaccination Covid-19 des résidents se déroulera aux dates suivantes :  

- Foyer Saint-Jacques : mercredi 10 février 2021 dès 13h30. 

- Foyer Ottanel : jeudi 25 février 2021 dès 13h30. 

Pour des raisons d’organisation, aucune visite ne sera possible le jour de la vaccination. Merci de votre 

compréhension. 

Vaccination du personnel  

Les EMS valaisans peuvent organiser la vaccination du personnel en collaboration avec le médecin-

répondant. Une campagne de vaccination va être lancée et tous les collaborateurs qui souhaitent se faire 

vacciner pourront s’inscrire. Le début de la vaccination du personnel est prévu pour le 24 février 2021. 

Toutefois, en raison de la faible quantité de vaccins à disposition du Canton, il se peut que cette 

vaccination soit décalée à début mars voire ultérieurement.  

Mesures post-vaccination 

Notre association faitière l’AVALEMS travaille et discute depuis plusieurs semaines avec le Canton pour 

des pistes d’allègement de certaines mesures et ainsi proposer un cadre de vie moins restrictif dans nos 

établissements. Un groupe de travail inter cantonal travaille actuellement à une position commune afin 

d’avoir des mesures harmonisées dans les différents EMS. Nous vous tiendrons bien entendu au courant 

de l’évolution de la situation et des décisions qui seront prises.  

Visites 

Le cadre des visites aux résidents dans nos institutions reste le même. Vous pouvez trouver toutes les 

informations nécessaires sur l’information Coronavirus n°27. Pour rappel, les réservations se font 

impérativement auprès du service d’animation du lundi au vendredi aux heures de bureau.   

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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