"Accompagner sur le chemin de la vie"

Aux familles et représentants de nos pensionnaires

4 novembre 2020

INFORMATION CORONAVIRUS N° 16
Situation actuelle Montagnier – Site fermé
La situation à Montagnier se veut rassurante. L’unique cas positif ayant été détecté parmi nos
résidents est à présent guéri. Grâce à cette bonne nouvelle, les mesures sur le site de Montagnier
ont pu être allégées comme suit :
29 octobre

Aux 1er et 2ème étage
Levée de l’isolement en chambres
Mise en place d’une salle à manger par étage
Reprise des animations de groupe par étage
Libre circulation des résidents dans ces unités et à la cafétéria

3 novembre

Au 3ème étage
Mêmes mesures que mentionnées ci-dessus
Libre circulation des résidents dans toute la maison

Dès lors, tout l’Etablissement de Montagnier est à nouveau déconfiné à notre très grand
soulagement. Les nouvelles entrées tant pour de longs ou que de courts séjours y sont à
nouveau acceptées.
Situation actuelle Orsières – Site fermé
A ce jour, nous dénombrons 6 cas positifs au Covid-19, 7 guérisons et malheureusement
3 décès. Malgré toutes les mesures entreprises appliquées avec rigueur, la situation à Orsières n’est
pas encore stabilisée.
Visites Montagnier et Orsières fermées
Sur décision du Conseil d’Etat, les visites dans les EMS sont interdites jusqu’au 30 novembre
prochain avec réévaluation de la situation en temps opportun. Comme déjà communiqué,
l’accompagnement en fin de vie est autorisé et est planifié avec les services respectifs qui se tiennent
bien volontiers à disposition en cas de besoin.

Communication avec les résidents
Les contacts par visioconférence, via l’application WhatsApp, se poursuivent. Pour cela, vous
pouvez fixer un rendez-vous avec notre service d’animation de
 Montagnier

au tél. 027 777 24 74

 Orsières

au tél. 027 782 68 08

Intervenants extérieurs
Conformément à la directive cantonale du 23 octobre, les prestataires externes (chorales, bénévoles,
animations par du personnel externe à l’EMS, physiothérapeutes, coiffeurs, etc.) sont interdites dans
les EMS sauf en cas d’absolue nécessité.
Foyer de jour l’Orchidée – Fermé
Compte tenu de la situation épidémiologique régionale, le foyer l’Orchidée est fermé jusqu’à nouvel
avis. La situation est régulièrement réévaluée afin d’analyser l’opportunité d’une réouverture.

Nous restons bien entendu à disposition en cas de question et vous tenons bien entendu
régulièrement informés de l’évolution de la situation, en espérant vous apporter rapidement de
meilleures nouvelles.
En vous remerciant pour votre compréhension et avec nos chaleureuses salutations.

« Apprends d’hier, vis pour aujourd’hui et espère pour demain »

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
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