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Aux personnes âgées de
Plus de 65 ans

Pandémie de coronavirus Covid19
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 prennent des mesures drastiques au sens
de la loi sur les épidémies pour l’ensemble du territoire et ont renforcé les mesures de
protection de la population.
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 sont considérées
comme des personnes à risque. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de
rester chez vous et d’éviter les regroupements de personnes.
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.
Des permanences téléphoniques destinées à la population sont également à votre disposition :
 Hotline et Informations sur le Coronavirus SANTÉ
Tous les jours de 8h00 à 20h00
0800 316 800
 Centrale téléphonique des médecins
0848 133 133
 Urgences santé (Ambulance)
144
Vous pouvez aussi consulter les différents liens sur internet, afin de prendre connaissance des
conseils et mesures édictées par les organes compétents :


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 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.
./.
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Si vous avez besoin d’aide pour recevoir des médicaments, des denrées alimentaires ou
d’autres demandes de première nécessité, nous vous invitons à téléphoner aux services de
bénévoles suivants :





Jeunesse de Lonay - jeunesse.lonay@gmail.com - 079 174 48 10
Croix-Rouge, section Morges - 021 340 00 99
CMS (Centre médico-social) région Morges - 021 811 11 11
Pro Senectute, www.vd.prosenectute.ch – 021 646 17 21

Pour toute autre aide ou question, vous pouvez téléphoner au n° communal 021 804 74 70
(appel dévié) ou à Mme Morerod, Municipale référente, au n° 079 391 83 63.
Enfin, nous vous informons que toutes les activités du groupe des Ainés de Lonay et
Bremblens sont reportées. Pour tout renseignement, Mme Ruth Rohrer au 021 801 00 40.
Nous en appelons à votre responsabilité : Restez à la maison et gardez vos distances !
C’est ainsi que vous pouvez vous aider vous-même et que vous protégez les autres.
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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