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prévention de l'épidémie à coronavirus

 
Bonjour,
 
Comme chacun a pu l’apprendre par les media, la situa�on en ma�ère de coronavirus nécessite aujourd’hui que des
mesures préven�ves plus sévères soient prises.
 
A ce jour, aucun cas n’a été iden�fié à la Cité du Genévrier ; seuls quelques cas de grippe saisonnière ont été
diagnos�qués, qui nécessitent des mesures d’isolement, de protec�on et d’hygiène connues des groupes concernés et
qu’il est impéra�f de respecter. Merci.
 
Pour ce qui concerne le coronavirus, les mesures préven�ves suivantes sont prises dès ce jour, pour une durée courant
jusqu’au 30 juin prochain :

·         La piscine et le bassin thérapeu�que du bâ�ment A sont fermés
·         Les camps et séjours ou escapades de quelques jours, qu’ils soient prévus en Suisse ou à l’étranger, sont à

annuler, respec�vement à reporter au-delà du 30 juin
·         Les événements ins�tu�onnels prévus d’ici au 30 juin prochain et conduisant à des rassemblements importants

sont annulés (Fête du printemps), respec�vement reportés : Plénière des parents, conférence sur le syndrome
de Prader-Willi, Fête de l’été ; les nouvelles dates seront communiquées dès qu’il aura été possible de les fixer à
nouveau

·         Les visites d’enfants dans les groupes ne sont plus permises : il existe un risque élevé que des enfants soient des
porteurs sains de ce virus.

 
Par ailleurs, nous vous invitons à limiter au maximum les ac�vités à l’extérieur, dans l’esprit des direc�ves générales
adressées à la popula�on par nos autorités.
 
Enfin, en conformité avec les direc�ves imposées aux services hospitaliers du canton, en cas d’hospitalisa�on, les
résidents ne seront pas accompagnés à l’hôpital par des collaborateurs de l’ins�tu�on ; la transmission des informa�ons
et/ou protocoles se fera par les Service infirmier, qui se me�ra en lien avec les personnes correspondantes dans les
hôpitaux et assurera le suivi u�le.
 
Pour votre informa�on, vous trouverez via l’adresse internet suivante les dernières recommanda�ons de l’Office fédéral
de la santé publique en la ma�ère, qui s’adressent à la popula�on générale :
h�ps://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html  . Nous joignons également à ce message le courrier adressé hier soir
aux parents.
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Une cellule de crise réunissant MMmes Céline Bréchon, Anne Briguet, Stéphanie Krieger, Dr Kris�na Nesa et MM.
Manuel Mugnier, Raphaël Sobrino et le Dr Georges Dupuis (ancien médecin cantonal du Valais et père d’une résidente
de l’ins�tu�on) se réunit régulièrement pour faire un point de la situa�on. Dès demain M. Volet rejoindra ce�e cellule.
En fonc�on de l’évolu�on de ce�e situa�on, il est très probable que les mesures prises ce jour seront ajustées ou
complétées au fil du temps. Le cas échéant, nous vous invitons à ne pas y voir de contradic�on, mais une adapta�on
constante aux impéra�fs du moment, qui peuvent changer rapidement.
 
Vos responsables sont informés régulièrement de la situa�on et peuvent donc vous répondre pour ce qui relève des
affaires courantes. Pour toute autre ques�on, nous vous invitons à vous adresser à M. Manuel Mugnier.
 
Nous accompagnons de nombreuses personnes vulnérables ; il est donc par�culièrement important de faire le
maximum pour que chacun traverse ce�e épidémie dans les meilleures condi�ons sanitaires. Nous vous remercions de
votre compréhension et de votre engagement dans ce�e période par�culière.
 
Vous souhaitant une bonne journée, nous vous adressons nos meilleures saluta�ons.
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