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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 11 mai 2020.  
Il est impératif de respecter le règlement pour la sécurité de nos résidents.  
 
 

1. Généralités 

 

• Le Foyer Saint Joseph a mis en place une structure d’accueil pour les visiteurs, à l’extérieur 
du bâtiment. Les résidents restent à l’intérieur et peuvent communiquer avec leurs proches 
par une grande fenêtre ouverte, protégés par un plexiglas, au rez-de-chaussée, tout en 
respectant la distance de 2 m. On sait maintenant que cette règle est un des meilleurs 
moyens d’éviter la propagation du virus Covid-19. Avec ces mesures le port du masque n’est 
pas nécessaire. 

• Pour le moment, le bâtiment du Foyer reste fermé. La cafétéria et les WC ne sont donc pas 
disponibles. 
 

 

2. Planifier la visite 

• Le visiteur prend rendez-vous, par téléphone, au moins 24h à l’avance auprès d’une 
infirmière du service. Celle-ci lui fournira les disponibilités ainsi que l’indication exacte de 
l’endroit et l’heure du rendez-vous. La ponctualité est de rigueur pour assurer un bon 
déroulement des visites. 

• Le consentement du résident est indispensable. 

• La durée maximum de la visite est de 30 minutes. 

• Le nombre maximal de visiteurs est d’un par résident et par jour. 
 

 

3. La visite 

Attention : toute personne qui présente des signes d’infection respiratoire aiguë (toux, fièvre, 
rhinite, myalgies) ne doit pas se présenter pour une visite. 
 

• 4 espaces couverts sont à disposition du côté nord de l’ancien bâtiment. Ils sont numérotés. 
Le visiteur connaît à l’avance le numéro, car l’infirmière le lui a donné au moment de la 
planification par téléphone. 

• A son arrivée, le visiteur attend son tour et lorsque le poste est libre, il désinfecte la chaise et 
la table qu’il va utiliser. 

• Il remplit le formulaire de déclaration et le remet, par la fenêtre, au collaborateur présent. 

• Il profite de sa visite en respectant la distance de 2 m 

• Tous les objets que le visiteur apporte au résident doivent être déposés à la réception. Ils ne 
seront remis au résident que 24h plus tard. 

 
Ce règlement peut être modifié en fonction de directives du Service de la Santé Public. 
 

 


