
INFORMATION GENERALE - Coronavirus, mesures de précautions

Bonjour,
 
Permettez-nous de vous informer brièvement par rapport à la problématique qui occupe médias et réseaux
sociaux depuis plusieurs semaines, à savoir la progression du coronavirus. Ce dernier a atteint notre pays
depuis quelques jours, d’où l’importance que nous vous communiquions les éléments suivants :
 
Il n’y a à ce jour aucune raison de s’alarmer ; toutefois, la population extrêmement vulnérable que nous
accompagnons nécessite l’instauration de précautions quelque peu particulières. Nous sommes bien entendu
et à ce titre en lien avec les autorités sanitaires cantonales. A ce jour, ces dernières nous recommandent les
précautions suivantes, qui vous le constaterez sont quasiment identiques à celles à suivre en cas de grippe
saisonnière, à savoir l’importance :

-       de porter un masque, à changer toutes les 2 heures, si vous présentez des symptômes respiratoires
sans fièvre (rhume, maux de gorge, toux…)

-       de vous laver régulièrement et scrupuleusement les mains et/ou de les désinfecter avec une solution
hydro-alcoolique, surtout avant et après avoir été en contact avec les résidents

-       en cas d’éternuements ou de toux, d’utiliser un mouchoir en papier (ou le pli de votre coude ou vos
mains) puis de le jeter à la poubelle après utilisation ; suite à cela, merci de laver ou de désinfecter vos
mains

-       en cas de fièvre (température corporelle supérieure à 38°C), nous nous permettons de vous suggérer
de rester chez vous.

 
De plus, merci de prendre note que :

-       Les infirmières effectueront d’ici demain soir vendredi une visite de tous les groupes de vie afin de
rappeler aux équipes les symptômes nécessitant une intervention rapide du service médical

-       Des liquides de désinfection des mains ainsi que des masques sont à disposition auprès de Mme
Sandra Costantini (coordinatrice à l’intendance) au no 2316.

 
Enfin, à l’attention des personnes ayant récemment séjourné dans des zones à risques, nous préconisons les
mesures suivantes :

-       celles qui ne présentent pas de symptôme peuvent sans problème revenir sur leur lieu de travail
-       celles qui présentent un ou plusieurs symptômes évoqués ci-dessus sont priées de rester chez elles et

de prendre au plus vite contact avec leur médecin.
 
Nous vous rappelons une fois encore notre souhait de vous informer afin d’éviter toute angoisse ou inquiétude
en lien avec ce virus. Nos liens avec nos autorités sanitaires sont continus et nous ne manquerons pas de vous
transmettre de nouvelles informations au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Nous avons les moyens
de réagir en cas de besoin, il n’y a aucune inquiétude à ce sujet, et nous tenons à vous le rappeler.
 
Pour terminer, il est évident que l’équipe des infirmières de même que M. Mugnier sont à disposition. N’hésitez
surtout pas à les interpeler en cas de doute ou de question.
 
Bonne suite de journée.
Bien à vous.
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