Information importante
Coronavirus / COVID-19
Nous vous invitons à consulter notre site internet, www.mrps.ch, sur lequel vous
trouverez toutes ces informations mises à jour régulièrement.

Genève, le 23 mars 2020
Mise à jour des mesures prises au sein de notre institution :
La cellule de suivi qui s’est réunie aujourd’hui a confirmé les décisions déjà communiquées
préalablement et certaines nouvelles décisions importantes qui entrent en vigueur dès
aujourd’hui :


Les visites aux résidants des Résidences sont interdites dès aujourd’hui.

Dès lors :
Les portes d’accès des 5-7, rue Colladon resteront fermées en permanence
Seule restera ouverte la porte centrale qui mène aux Glycines
Côté Trembley, seul l’accès principal face à l’accueil reste ouvert
Nous encourageons les résidants à éviter au maximum de sortir à l’extérieur
L’épicerie reste à disposition du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 au salon HEIDI
La petite carte, à l’emporter, est disponible pour les repas de midi et du soir.

Genève, le 16 mars 2020
Mise à jour des mesures prises au sein de notre institution :
La cellule de suivi qui s’est réunie ce matin a confirmé les décisions déjà communiquées
préalablement et certaines nouvelles décisions importantes qui entrent en vigueur dès
aujourd’hui :


Les visites en EMS sont interdites dès aujourd’hui (si besoin, n’hésitez pas à
contacter l’équipe soignante)
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Nous encourageons également les résidants des Résidences à réduire autant que
possible les visites qu’ils pourraient recevoir.
Le restaurant Colladon Parc ferme dès ce soir à 18h00,
Le Cinquième (tea-room) n’est accessible qu’aux collaborateurs,
Le salon de coiffure ferme dès aujourd’hui,
La bibliothèque reste fermée,
Une liste standard de base de produits alimentaires et de produits d’hygiène va être
proposée pour éviter aux résidants de faire leurs courses personnellement. Les
achats seront livrés par les collaborateurs de la MRPS,
La caisse restreint ses jours d’ouverture : ouverte mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à
12h00,
Les répétitions de la chorale sont annulées.

Genève, le 9 mars 2020

En cette période inédite particulièrement anxiogène, nous avons créé une cellule
pluridisciplinaire de suivi de l’épidémie.
Le but de cette cellule, constituée de membres de la direction et de cadres de tous les
services (soins et accompagnement, intendance, restauration, administration, technique &
infrastructures et Ressources Humaines, est de faire un point régulier sur l’évolution de la
situation et de mettre en œuvre des actions précises de façon proportionnelle et adaptée. La
cellule se réunit aussi souvent que l’exigent les circonstances.
Nous sommes en contact permanent avec les autorités et prenons connaissance des
informations et/ou recommandations/instructions émises. Au niveau du canton, nous
sommes en relation avec le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) et
plus particulièrement avec la Direction générale de la santé et les services qui en dépendent,
soit le Service du médecin cantonal et le Service du réseau de soins.

Mesures prises envers les Résidants
Colladon Parc
 Colladon Parc reste ouvert avec un nombre de tables réduit pour respecter une
distance minimum,
 Colladon Parc va fermer tous les soirs,
 Colladon Parc reste accessible aux personnes de l’extérieur,
 Annulation de toutes les manifestations dans les salons.
Le Cinquième (tea-room)
 Fermé aux personnes venant de l’extérieur,
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Le Cinquième reste ouvert uniquement pour les collaborateurs et les résidants.

Salle à manger Colladon
 Le buffet du dimanche est supprimé et remplacé par un service à table,
 Nous examinons la possibilité de servir le repas de midi en deux services pour limiter
le nombre de personnes réunies en même temps dans la salle.
Salle de spectacle
 Annulation des manifestations internes et externes.
Animations
 Annulation des sorties des résidants (courses, repas, animations externes),
 Annulation des animations regroupant les résidants (salle de spectacle, repas),
Information aux résidants des Résidences Colladon et Trembley
 Affiches explicites dans toute l’institution,
 Lettre d’information aux Résidants Colladon et Trembley,
Autres mesures
 Le contenu des informations sera revu systématiquement en fonction de l’évolution
de la situation et des instructions que nous recevrons des autorités cantonales et
fédérales,
 Mireille Rossetto, Infirmière coordinatrice Résidences, s’assure auprès des
prestataires externes des soins à domicile de leurs bonnes pratiques vis-à-vis de
leurs collaborateurs et de leurs clients,
 Nous faisons un point régulier sur nos stocks de savon pour les mains, solutions
hydro-alcooliques et masques.

Mesures prises envers les collaborateurs
Les mesures prises envers les collaborateurs sont les suivantes :
 Affiches explicites dans tous les locaux des collaborateurs,
 Rappel des bonnes pratiques professionnelles en matière d’hygiène en général et de
lavage des mains en particulier,
 Comportement à tenir en cas de suspicion.

Recommandations
Pour éviter toute propagation la population est appelée à adopter 3 règles d’hygiène et de
comportement.
1. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, ou avec une solution hydroalcoolique. Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.
2. Tousser et éternuer dans un mouchoir en papier (ou dans le creux du coude en
l'absence de mouchoir en papier). Après usage, jeter les mouchoirs en papier dans
une poubelle et se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon, ou avec
une solution hydro-alcoolique.
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 Sans symptôme, le port du masque n’est pas nécessaire pour le public à
Genève et en Suisse. Il ne doit être porté que par les personnes malades. Le
personnel médical chargé des prélèvements pour diagnostiquer les cas porte,
quant à lui, un masque spécial.
3. En cas de fièvre et de toux, rester à la maison et téléphoner à son médecin
traitant ou à un service de consultation médicale tout en évitant de se déplacer.
Pour toutes vos questions, nous vous invitons à vous adresser au personnel soignant
de l’unité dans laquelle réside votre parent.

Pour rappel
Une personne est considérée comme potentiellement infectée par le virus responsable de la
maladie COVID-19 si elle présente des symptômes respiratoires ou de fièvre et qu’en plus,
elle a séjourné récemment dans une région touchée : Chine, Corée du Sud, Singapour, Iran,
Italie (Lombardie, Vénétie, Piémont) ou qu’elle a été en contact étroit avec une personne
présentant une maladie COVID-19 confirmée.
Au retour d'un voyage dans une région touchée, il est important d'observer des mesures de
précaution. En cas de toux et de symptômes respiratoires ou de fièvre dans les 14 jours
suivant le retour à domicile, contacter son médecin traitant ou un service de consultation
médical.

S’informer sur internet
Pour des informations à jour sur la situation, nous vous recommandons de consulter les sites
Internet suivants :
 Office fédéral de la santé publique : https://www.bag.admin.ch


Etat de Genève : www.ge.ch/lc/covid19

Hotline COVID-19
Une hotline est disponible à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) :
 Infoline OFSP pour la population : 058 463 00 00 (24/7)
 Infoline OFSP pour les voyageurs : 058 464 44 88 (08h00 – 18h00 – 7/7)
Une hotline est disponible à l’Etat de Genève :
 Infoline pour la population à Genève : 0800 909 400 (10h00 – 22h00 – 7/7)

Ce bulletin reflète le dernier état de la situation en fonction des connaissances du moment.
Davantage d’informations seront transmises au fur et à mesure de l’évolution de la situation.
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Soyez certains/es que nous prenons la situation très au sérieux, que nous nous tenons
informés et que nous prenons toutes les mesures pour protéger les collaborateurs, les
résidants et les visiteurs.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos meilleurs sentiments.

Philippe Cassegrain
Directeur général
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