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INFORMATION CORONAVIRUS N° 14
Malgré la mise en place de toutes les mesures de détection, le virus se contracte bien avant
l’apparition des premiers symptômes. Nous en faisons malheureusement le constat avec les cas
positifs détectés sur notre site d’Orsières.
Situation actuelle Orsières – Site fermé
Actuellement, 9 résidents et 11 collaboratrices de notre site d’Orsières ont contracté le Covid-19.
Toutes les précautions d’usage ont été immédiatement prises afin de contenir au maximum le risque
de propagation. Malgré cela, la situation n’est pas encore complétement stabilisée puisque le dernier
cas recensé remonte seulement à 3 jours.
Le délai de réouverture du site aux visites dépendra de la vitesse à laquelle nous pourrons éradiquer
ce fléau à l’intérieur de nos murs, ce à quoi nous nous employons jour après jour. Concrètement,
nous pourrons retrouver un régime « ordinaire» 2 à 3 semaines après l’enregistrement du dernier cas.
Site de Montagnier – Site ouvert
Le site de Montagnier est à ce jour épargné et reste donc toujours ouvert aux visites. Afin de maintenir
cette situation, nous devons tous redoubler d’effort pour protéger nos résidents. Aussi, nous
nous permettons d’insister sur une application encore plus stricte des mesures de protection
y compris dans les chambres lors des visites à vos proches.
Repas de Noël
Après avoir lutté tout le printemps, repris confiance durant les beaux jours, nous voilà aujourd’hui
obligés d’envisager la fin de l’année avec une grande prudence. Au vu de la situation
épidémiologique fragile, nous sommes au regret de vous informer que le repas de Noël est d’ores et
déjà annulé. C’est avec le cœur lourd que cette décision a été prise. Cependant, nous pouvons vous
assurer que tout sera mis en œuvre pour offrir aux résidents et à leur famille un cadre chaleureux
dans lequel la lumière de Noël nous apportera réconfort, confiance et joie.
D’ici-là, nous restons bien entendu à disposition en cas de question et espérons vous apporter
rapidement des nouvelles rassurantes.
Comme le dit l’adage, l’union fait la force alors, tous ensemble, …. ON TIENT BON !
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