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COMMISSION DE LA SANTÉ

Commission de la santé

Soutien à la population
La Commission de la santé de la commune de Saint-Imier souhaite adresser son soutien à la
population imérienne et l’encourager à rester solidaire et engagée pour faire face à cette
situation si particulière et difficile. Par l’engagement de chacune et chacun, avec
responsabilité, envers les mesures décidées par les autorités, nous pourrons regarder vers
l’avenir de manière positive.
La Commission de la santé souhaite rappeler à la population imérienne quelques éléments à
sa disposition pour l’aider à traverser cette nouvelle phase de la pandémie. Il est essentiel à
ce stade de respecter les mesures édictées par les autorités fédérales et cantonales : éviter
tous les contacts non indispensables, appliquer les mesures d’hygiène et porter le masque
selon les recommandations.
En cas de quarantaine ou isolement, et même si vous vous sentez bien, vous devez
absolument suivre les recommandations des professionnels de la santé et ne pas sortir dans
la rue ou dans les magasins, ceci pour ne pas favoriser la transmission du virus.
Pour soutenir pendant ces périodes, vous pouvez compter sur le soutien inconditionnel des
différentes paroisses de Saint-Imier, ainsi que du groupe Facebook « Coronavirus (Covid19)
Solidarité Saint-Imier ». Concernant les courses, repas à domicile, livraison de médicaments,
n’hésitez pas à contacter nos commerçants et institutions locales pour vous assurer qu’ils
peuvent vous fournir ce service !
Il est recommandé, cette année particulièrement en présence du nouveau coronavirus, de se
prémunir contre la grippe via la prévention, par exemple à l’aide du vaccin. Ce vaccin est en
rupture jusqu’à début décembre, donc il est nécessaire de faire preuve de patience jusqu’à
ce que les nouvelles doses, commandées par la Confédération, soient disponibles en
Suisse. Le réseau de santé de notre région vous informera en temps utile.
La Commission de la santé de la commune de Saint-Imier vous remercie pour votre
engagement à côté des soignants et toutes les personnes touchées par cette pandémie.
Ensemble, nous pourrons en venir à bout. (cos)
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