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Le présent règlement se base sur la Directive émise par le Service de la Santé Publique du canton du 
Valais entrée en vigueur le 10 juin 2020 et entre en vigueur au Foyer St-Joseph le lundi 15 juin 2020. 
Il est impératif de respecter le règlement pour la sécurité des résidents.  
 
 

1. Généralités 

 

• Dès lundi 15 juin 2020, les visites sont libres dans les chambres selon les horaires suivants :  
o De 9h à 11h30 et de 13h à 19h30 
o Il n’est plus nécessaire de prendre rendez-vous pour la visite. 

• Exception pour les chambres à 2 lits, la visite doit s’effectuer à la cafétéria ou à la salle des 
Rois, située à côté de la cafétéria. 

• La cafétéria est réservée à l’usage exclusif des visites, des résidents et des collaborateurs. Le 
service des repas de midi pour les résidents et proches n’est pas opérationnel. 

• Le port du masque est obligatoire, fourni par le visiteur lui-même. 

• Si le résident est malentendant, c’est lui qui portera le masque à la place du visiteur. 
 

 

2. La visite 

• La visite doit s’annoncer à la réception et remplir obligatoirement le formulaire de déclaration 
de visite. 

• La visite doit accepter de se faire contrôler la température corporelle. 

• Le nombre maximal de visiteurs est de deux par résident, sauf pour les visiteurs vivant sous le 
même toit, en particulier les enfants. 

• Les cadeaux et / ou effets personnels peuvent être remis directement au résident. 
 

 

3. Interdiction de visite si  

• Le visiteur présente des signes ou des symptômes d’infection respiratoire aiguë (toux, fièvre si 
égal ou supérieur à 38°, rhinite, myalgies…). 

• Le résident est en isolement ou en quarantaine. Exception pour les situations de fin de vie. 
 
 

4. A l’usage exclusif interne au Foyer St-Joseph 

• La Messe est autorisée dès le 14 juin 2020 uniquement pour les résidents. 

• Une infirmière de chaque unité appose une affiche d’interdiction de visite pour les personnes 
en isolement ou quarantaine. 

 
 
Ce règlement peut être modifié en fonction des directives du Service de la Santé Public. En fonction de 
l’évolution épidémiologique, la Direction se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis 
les présentes dispositions. 

 


