Aux familles et représentants
de nos pensionnaires

Montagnier, le 12 mars 2020
PM / ff - +41 27 777 21 00
administration@emsprovidence.ch

INFORMATION CORONAVIRUS N° 2

Chère Madame, Cher Monsieur,
Pour faire suite aux informations que vous avez reçues la semaine passée, nous vous informons que
nous mettons en place des mesures complémentaires, qui suivent les recommandations du Médecin
Cantonal et de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP).
Dorénavant et jusqu’à nouvel avis :
Nouvelles mesures
·

les visites doivent être réduites au strict minimum ;

·

les horaires de visites sont réduits : de 13h30 à 17h30 ;

·

le port du masque est obligatoire pour toute visite ;

·

la cafétéria est fermée à la population extérieure ; de ce fait les repas ne peuvent plus être
servis aux visiteurs ;

·

il est également souhaitable de ne pas prévoir de sortie à l’extérieur avec votre proche,
excepté pour un rendez-vous médical nécessaire ;

·

de plus, vu les circonstances exceptionnelles, le repas de Pâques du 12.04.2020 est annulé.

./.
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Rappel des mesures en vigueur
·

la désinfection des mains est obligatoire à l’entrée de nos bâtiments ;

·

veuillez ne pas rendre visite à votre parent ou pupille si vous présentez l’un des symptômes
suivants : fièvre, rhume ou toux ;

·

les messes dans nos chapelles de Montagnier et d’Orsières sont suspendues ;

·

l’accès à nos Maisons se fait uniquement par l’entrée principale avec l’aide de la
Protection Civile.

Des mesures complémentaires pourraient être mises en place en cas de renforcement de cette
pandémie. Nous vous tiendrons au courant, en temps opportun, par courrier, par voie de presse ou
par affichage dans nos établissements.
Pour gagner en efficacité, nous sollicitons votre collaboration afin de diffuser cette information à
toutes les personnes susceptibles de visiter nos résidents.
Nous sommes conscients des désagréments que ces mesures peuvent vous occasionner et vous
remercions par avance de votre compréhension et votre soutien dans cette démarche.
La direction des Maisons de la Providence et le groupe sécurité suivent de près l’évolution de la
situation et restent à votre disposition pour tout complément d’information.
En vous remerciant d’avance, nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos
meilleures salutations.
MAISONS DE LA PROVIDENCE

Patrice Michaud

Pierre-Louis Abbet

Bernard Lattion

Directeur

Directeur des soins

Chargé de sécurité

Annexe : « Fiche d’informations visiteurs » édicté par le médecin cantonal en date du 10 mars 2020

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la santé publique
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Gesundheitswesen

Fiche d’informations visiteurs
Chère Famille,
Chères Proches, Chers Proches,
Chères Visiteuses et Chers Visiteurs,
Au vu de la situation actuelle liée au coronavirus (covid-19), nous
remercions les personnes en bonne santé de faire preuve de
solidarité avec toutes personnes vulnérables et de respecter les
recommandations d’hygiène.
Les visites doivent être réduites au strict minimum.
Si vous présentez des symptômes respiratoires tels que de la
toux, des difficultés à respirer, ou de la fièvre, nous vous prions
de reporter votre visite.
Si vous ne pouvez pas reporter votre visite, il est important de
maintenir une distance suffisante pour protéger vos proches.
Lavez-vous régulièrement et soigneusement les mains avec du
savon et évitez tout contact physique tel que les poignées de
main et tant que possible les embrassades.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Dr Christian Ambord
Médecin cantonal
(10.03.2020)

