Vous avez plus de 65 ans ?
Vous avez une santé fragile ?
Cette information vous concerne
L’Office fédéral de la santé publique a identifié que la population la plus vulnérable au nouveau
coronavirus (COVID-19) est constituée des personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que des personnes
à la santé déjà fragilisée.
Cet office a aussi informé que ces personnes à risque doivent impérativement rester autant que
possible à leur domicile afin d’éviter qu’elles ne soient infectées par ce virus très contagieux.
Au 23.03.2020, ce ne sont pas moins de 8'000 personnes qui ont été testées positives en Suisse (soit
plus de 1'000 que la veille) et 70 personnes sont décédées dans notre pays des suites de maladies liées
au coronavirus. L’Europe, le continent le plus touché, a passé le cap de 8'000 décès.
Les structures hospitalières valaisannes, ainsi que celles des autres cantons, et pays voisins, craignent
de ne plus être prochainement capables d’accueillir et de soigner les patients dans des conditions
optimales, tant le nombre d’hospitalisations s’accroît excessivement rapidement de jour en jour. Si
aucun changement n’est entrepris au sein de la population, le seuil de saturation des structures
médicales va être atteint.
Dès lors, afin de permettre aux plus vulnérables de rester à domicile pour se protéger,
la commune de Mont-Noble met à disposition un service de courses à domicile.
Si vous avez plus de 65 ans et/ou une santé particulièrement fragile et n’avez aucun proche pouvant
vous venir en aide, n’hésitez donc pas à vous adresser à votre administration communale pour vous
faire livrer vos courses de premières nécessités. La commune peut également se charger de vos
livraisons de médicaments, si la pharmacie ne peut vous livrer.
Votre contact : 027 205 80 00
Du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h, sauf jours fériés
Les courses seront effectuées dans les commerces de la commune (nourriture et pain). Les livraisons
seront effectuées les lundis et jeudis, sauf jours fériés. Afin d’éviter tous transferts d’argent, et d’éviter
d’avoir à se rendre au distributeur ou à la poste, une facture vous sera adressée par la commune une
fois la situation revenue à la normale.
Contactez donc sans délai votre administration communale qui met tout en œuvre afin de vous
protéger dans le cadre de cette situation extraordinaire. Et n’oubliez pas de ne sortir qu’en cas
d’extrême nécessité, pour vous rendre chez le médecin, par exemple.
En outre, en cas de questions au sujet du coronavirus, le canton du Valais met à disposition une ligne
téléphonique d’information. Des professionnels de la santé répondent de 8h à 20h, tous les jours, au
058 433 0 144. En dehors de ces heures d’ouverture, il est aussi possible de contacter la ligne
d’information de la Confédération au 058 463 00 00.
Vous comptez beaucoup pour nous, alors prenez bien soin de vous !
L’administration communale de Mont-Noble
23 mars 2020

