Pandémie de Coronavirus
Madame, Monsieur,
La Suisse vit aujourd’hui une accélération de la propagation du
coronavirus - COVID19. Dans ce contexte, le Conseil fédéral et le
Conseil d’Etat ont pris des mesures drastiques en interdisant par
exemple les regroupements de plus de 5 personnes dans les lieux
publics.
La Municipalité prend la situation très au sérieux. Très soucieuse de
votre santé, elle tient aujourd’hui à vous rappeler que les personnes
âgées de plus de 65 ans ainsi que celles qui souffrent de maladies
préexistantes sont considérées comme des personnes à risque. Par
conséquent, nous leur recommandons vivement de rester chez
elles et d’éviter tout regroupement de personnes.
Si vous faites partie des personnes à risque ou si vous êtes souffrant
ou en confinement et que vous avez besoin d’aide pour recevoir des
médicaments, des denrées alimentaires ou que vous avez d’autres
demandes de première nécessité, nous vous invitons à téléphoner à
notre Syndique, Mme Ravera, au 079 709 31 21, qui vous expliquera la
marche à suivre.
Si vous avez des difficultés à respirer, de la toux ou de la fièvre,
appelez votre médecin ou une institution de santé. Décrivez vos
symptômes et suivez scrupuleusement les recommandations qui vous
sont faites.
Nous vous rappelons que des permanences téléphoniques destinées à
la population sont également à votre disposition. Vous pouvez aussi
consulter les différents liens sur Internet, afin de prendre connaissance
des conseils et mesures édictées par les organes compétents.

Pour les personnes qui seraient dans l’impossibilité de s’informer via
Internet, il est conseillé de suivre attentivement la situation par
l’intermédiaire de la presse écrite, de la télévision ou de la radio.
Nous vous précisons également que les locations des salles
communales et du refuge sont suspendues et que le guichet de
l’administration communale est fermé jusqu’à nouvel ordre. Toutefois,
toutes vos demandes continuent à être traitées, par mail à
oppens@bluewin.ch ou par téléphone au 076 343 81 35.
Vous trouverez ci-dessous les numéros des différentes permanences
téléphoniques à votre disposition et sites Internet de référence :









Urgences santé (Ambulance) : 144
Centrale téléphonique des médecins : 0848 133 133
Hotline et Informations sur le Coronavirus :
SANTÉ 0800 316 800
Tous les jours de 8h00 à 20h00
AUTRES QUESTIONS 021 338 08 08
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Office fédéral de la santé publique : www.bag.ch
Etat de Vaud : www.vd.ch
Site Hygiène, prévention et contrôle de l’infection : www.hpci.ch
Unisanté : www.unisante.ch

Pour conclure, nous vous rappelons les recommandations de la
Direction générale de la santé du Canton de Vaud :





Protégez-vous ! Restez chez vous autant que possible !
Limitez les contacts au maximum et respectez une distance
stricte de 2 mètres avec vos interlocuteurs.
N’entrez pas en contact avec des personnes malades.
Laver vous les mains fréquemment et respectez les consignes
d’hygiène.

Il faut ralentir la progression du virus. Il faut vous protéger.
La Municipalité, le 23 mars 2020

