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MONTAGNIER

Fermeture du site de Montagnier
La situation sanitaire évolue malheureusement très rapidement. Nous sommes au regret de vous
informer qu’un cas positif a hélas été détecté hier après-midi parmi nos résidents de Montagnier.
Toutes les précautions d’usage ont immédiatement été mises en place dès connaissance de cette
information afin de réduire au maximum le risque de propagation au sein de l’Etablissement.
De ce fait, sur décision du Département de la Santé Publique, l’établissement de Montagnier est
fermé aux visites avec effet immédiat et ce, jusqu’à nouvel avis.
Mesures additionnelles
Dans l’objectif de diminuer au maximum les interactions entre les personnes et conformément aux
directives en vigueur, les résidents sont confinés en chambre et toutes les activités collectives
supprimées.
Visites
Les visites sont supprimées sauf dans des cas exceptionnels et justifiés, comme l’accompagnement
en fin de vie par exemple, qui sont planifiées avec les services respectifs.
Situation actuelle Orsières – Site fermé
Actuellement, nous dénombrons 3 cas confirmés, 5 guérisons et malheureusement 3 décès.
Malgré toutes les mesures entreprises, la situation n’est pas encore complétement stabilisée puisque
le dernier cas recensé remonte seulement à 4 jours.
Communication avec les résidents
Durant cette période, le contact téléphonique avec votre proche ou pupille est évidemment toujours
possible même si celui-ci ne possède pas d’appareil propre en chambre. Des contacts par
visioconférence, via l’application WhatsApp, peuvent également être organisés.
Pour cela, vous pouvez fixer un rendez-vous avec notre service d’animation de
⋅ Montagnier

au tél. 027 722 24 74

⋅ Orsières

au tél. 027 782 68 08

Comme mentionné dans notre récente information, le délai de réouverture des sites aux visites
dépendra de la vitesse à laquelle nous pourrons éradiquer ce fléau à l’intérieur de nos murs.
Concrètement, nous pourrons retrouver un régime « ordinaire» 2 à 3 semaines après l’enregistrement
du dernier cas au sein du site concerné et à condition que le situation épidémiologique régionale ne
nous le permette.
En regrettant ne pouvoir vous donner des nouvelles plus réjouissantes pour l’instant, nous pouvons
vous assurer que nos équipes, quelles que soient leurs fonctions, font preuve d’un engagement et
d’un courage exemplaire. Soyez assurés que nous déployons quotidiennement toute notre énergie
pour offrir rapidement à nos résidents de meilleures perspectives et de retrouver des conditions plus
sereines.
Nous restons bien entendu à disposition en cas de question et vous tiendrons régulièrement informés
de l’évolution de la situation, en espérant vous apporter rapidement des nouvelles rassurantes.
En vous remerciant pour votre compréhension et avec nos chaleureuses salutations.
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