Aux familles et représentants
de nos pensionnaires

Montagnier, le 5 mars 2020
PM / ff - +41 27 777 21 00
administration@emsprovidence.ch

INFORMATION CORONAVIRUS
Chère Madame, Cher Monsieur,
Comme vous le savez certainement, une épidémie de coronavirus sévit actuellement au niveau
mondial. Etant donné le caractère exceptionnel de cette situation et afin de préserver la santé de nos
résidents, nous nous devons prendre un certain nombre de mesures.
Dorénavant et jusqu’à nouvel avis :
·

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 ;

·

la soirée d’information sur la maladie d’Alzheimer, prévue la soirée du 17 mars 2020, est
reportée.

Des mesures complémentaires pourraient être mises en place en cas de renforcement de cette
épidémie. Nous vous en tiendrons au courant, en temps opportun, soit par courrier, par voie de
presse ou par affichage dans nos établissements.
./.
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Pour gagner en efficacité, nous sollicitons votre collaboration afin de diffuser cette information à
toutes les personnes susceptibles de visiter le ou la résidente en relation avec vous.
Nous sommes conscients des désagréments que ces mesures peuvent vous occasionner et nous
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 toute complément d’information.
En vous remerciant d’avance, nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos
meilleures salutations.
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