
LE MOT DU SPÉCIALISTE   

Le personnel des soins à domicile et des établissements médico-sociaux (EMS), qu’il soit dans les soins ou l’intendance, 
doit apprendre à travailler avec les risques liés à une infection au COVID-19. Les proches aidants sont également dans 
cette situation. Entre le désir d’apporter soins et aide à une population plus vulnérable et la peur de transmettre ou attraper 
la maladie, ces personnes sont exposées à une importante charge émotionnelle. Elles doivent en avoir conscience et 
demander de l’aide en cas de besoin. 

LE POINT SUR LES SYMPTÔMES

Chez les personnes âgées, les symptômes liés à une 
infection au COVID-19 peuvent être très variés. Les 
observations faites dans certains EMS montrent que le virus 
se manifeste parfois par des diarrhées, pertes d’équilibre 
ou modifications du comportement. Les symptômes 
respiratoires n’apparaissent qu’après quelques jours. Il 
est donc important d’être attentif aux changements d’état 
général. Des modifications voire des pertes du goût ou 
de l’odorat sont également des symptômes relativement 
fréquents en lien avec le coronavirus. 

L’ÉVOLUTION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Depuis le début de l’épidémie, environ 5% (160) des 
résidents en EMS ont été testés positifs au coronavirus. 
36 personnes sont désormais guéries, tandis que 44 
sont malheureusement décédées. La moitié des décès 
survenus en Valais à cause du COVID-19 ont été 
enregistrés dans les EMS. Neuf EMS sur 52 sont touchés 
par le virus.

Dans le secteur des soins à domicile, environ 90 personnes 
positives au COVID-19 ont été prises en charge depuis le 
début de l’épidémie.
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L’IMAGE DE LA SEMAINE

LES THÈMES DE LA SEMAINE

Dépistage
Les tests étant davantage disponibles, l’Office fédéral 
de la santé publique a élargi les critères de dépistage. 
Les employés qui ont des symptômes du COVID-19 
et qui sont en contact direct avec des patients dans les 
hôpitaux, EMS, soins à domicile ou institutions sociales 
ont désormais accès au test de dépistage.

Maintenir le contact 
Les personnes vulnérables ainsi que leurs proches aidants 
peuvent se sentir très isolés et désorientés par cette 
situation inédite. Il est important qu’ils puissent garder le 
contact avec le monde extérieur, notamment par le biais 
du téléphone ou d’appels vidéos. Des visites en EMS 
peuvent exceptionnellement être autorisées lors de fin de 
vie et de situations très éprouvantes.

LE CONSEIL MÉDICAL

Le respect des consignes d’hygiène et de distance est particulièrement important lorsqu’on prend soin, à titre professionnel 
ou non, de personnes dites vulnérables. Cette situation peut engendrer du stress. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux 
aides psychologiques mises en place pour en parler (www.vs.ch/covid-19). De plus, les malades chroniques ne doivent pas 
renoncer à leur suivi médical. Nous les encourageons à téléphoner à leur médecin pour faire le point sur leur état de santé. 
Les filières de soins étant bien séparées, ils ne doivent pas craindre une infection par le COVID-19. 
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Proportions des cas positifs et décès COVID-19 
par classe d’âge, Valais (état au 15 avril, 16h)
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