"Accompagner sur le chemin de la vie"

Aux familles et représentants de nos pensionnaires

10 avril 2020

INFORMATION CORONAVIRUS N° 5
Situation actuelle Montagnier
Le COVID-19 continue malheureusement de se propager, de manière modérée, au sein de notre
établissement de Montagnier, malgré toutes les mesures de protection mises en place.
Actuellement, nous dénombrons une vingtaine de cas confirmés, deux décès et trois guérisons.
Les effets du confinement en chambre, décidé il y a une dizaine de jours, commencent à se faire
sentir et ce n’est que la semaine prochaine que nous pourrons concrètement en mesurer les
conséquences.
Dans l’intervalle, le comité de fondation a décidé de suspendre toutes les admissions de ce site, que
ce soit en court ou en long séjour. Cette décision sera réévaluée dans une dizaine de jours, en
collaboration avec le Service de la santé publique du Canton du Valais.
Situation actuelle Orsières
Nous n’avons aucun cas de suspicion ou avéré de COVID-19 chez les pensionnaires d’Orsières.
Malgré cela, par souci d’anticipation et de prévention, nous avons décidé, depuis lundi dernier, de
confiner les résidents dans leur chambre, y compris pour les repas.
Stratégie de prévention
Durant cette pandémie, nous avons mis en œuvre, dès le premier jour, toutes les directives et
recommandations émises par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le Service cantonal de la
santé publique (SSP), le médecin cantonal et notre association faîtière, l’AVALEMS (Association
valaisannes des EMS).
Nous avons souvent eu un temps d’avance dans nos prises de décisions et appliquons, parfois, des
mesures plus drastiques que celles préconisées comme par exemple le port du masque obligatoire
pour l’ensemble du personnel, le confinement en chambre des résidents, la suspension des
admissions pour Montagnier.
Protection civile
Depuis hier, nous avons la chance de bénéficier d’un appui important de la Protection Civile qui nous
met à disposition 6 personnes, 7 jours sur 7, pour nous aider dans les nouvelles tâches telles que
le service des repas en chambre, l’accompagnement individuel des résidents et la désinfection des
chambres et lieux communs.

Mesures de protection
Fourniture de matériel
Comme tous les établissements sanitaires, nous nous battons au quotidien pour obtenir du matériel
de soins pour nos résidents et nos employés.
Nous avons ainsi pu approvisionner notre stock en suffisance pour tenir plusieurs semaines de
concentrateurs à oxygène, masques, gants, sur-blouses, produits désinfectants, notamment.
A ce sujet, nous tenons à remercier pour sa générosité l’entreprise Siegfried à Evionnaz qui nous
offre, à volonté, des solutions hydroalcooliques pour la désinfection des mains.
Visite infirmière en Santé Publique
En date du 3 avril, nous avons eu la visite l’infirmière spécialisée pour la prévention et le contrôle des
maladies infectieuses de l’ICHV (Institut Central des Hôpitaux Valaisans) qui a validé le train de
mesures adoptées dans nos établissements.
Elle a également pu rassurer nos équipes qui vivent des moments difficiles dans l’accomplissement
de leurs tâches quotidiennes, autant physiquement qu’émotionnellement.
Communication avec les familles
Afin de canaliser les contacts avec les familles et permettre à nos infirmier/ères de se consacrer en
priorité à leur mission de soignants, nous avons convenu, avec les familles, le mode de
communication ainsi que la périodicité des contacts qui seront entrepris par nos soins.
En outre, en cas de présence du COVID-19 ou de péjoration de l’état de santé d’un pensionnaire,
nous contactons d’office le représentant thérapeutique pour l’en informer et évaluer ensemble la
situation.
Si vous avez besoin d’informations complémentaires à ce sujet, vous pouvez contacter nos
infirmières-cheffes adjointes, du lundi au vendredi, entre 14h00 et 16h00 :
·

Site de Montagnier, Mme Marie-Thérèse Polano

027 777 24 62

·

Site d’Orsières, Mme Florence Bovio

027 782 68 03

Remerciements aux employés
Un important élan de reconnaissance a émergé des balcons de toute la Suisse romande, afin de
saluer et remercier le personnel soignant qui œuvre quotidiennement pour sauver des vies humaines.
C’est tout à fait mérité et je voudrais ici associer cette gratitude à tous les autres employés des
services socio-hôteliers, d’animation et administratifs qui constituent les maillons d’une chaîne, aussi
importants les uns que les autres.
Contacts
Patrice Michaud – Directeur – 027 777 24 05 – patrice.michaud@emsprovidence.ch
Pierre-Louis Abbet – Directeur des soins – 027 777 24 61 – pierre-louis.abbet@emsprovidence.ch
Ce document, ainsi que les informations précédentes, sont disponibles sur notre site internet www.emsprovidence.ch
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