26 mars 2020

COMMUNIQUE N°3 DE JACQUELINE COMBE,
MAIRE DE MERINDOL
POINT SANITAIRE
Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
Etant donné la situation sanitaire actuelle et le nombre de cas avérés de personnes
infectées par le Coronavirus à Mérindol, j’ai décidé dorénavant de communiquer très
régulièrement avec la population sur le sujet.
Il ne faut pas se voiler la face, Mérindol n’est pas isolé du reste du monde et le
Coronavirus y est présent comme partout ailleurs sur la planète : il faut donc s’en
protéger et protéger les autres.
Les premières mesures à prendre sont simples et efficaces, on vous les répète
régulièrement. Encore faut-il appliquer ces gestes barrière :

Il est essentiel de protéger les professionnels de santé pour qu’ils restent disponibles
pour VOUS. Donc restez chez vous et respectez les consignes de confinement.
Pour les rendez-vous avec le médecin généraliste, en dehors des cas de maladie
chronique, il vous est demandé de contacter d’abord votre médecin par téléphone
et de limiter au maximum la fréquentation du cabinet médical.
Les infirmiers de Mérindol et Puget se sont organisés en deux équipes, l’une dédiée
aux cas de COVID 19, l’autre prenant en charge les patients souffrant de maladies
chroniques. Je les félicite de cette initiative qui n’a pour but que de continuer à vous
soigner tout en vous protégeant.
La mairie a fourni ses kits de protection (sur-blouses, charlottes, chaussons …) ainsi que
des masques de chirurgie donnés par des particuliers (bricoleurs, jardiniers… qui les
avaient destinés à d’autres usages) et par le délégué départemental Christian
Mounier. Tout ce matériel est à la disposition des infirmiers pour assurer leur protection
et celle de leurs patients. Si vous aussi disposez de ce type d’équipement, n’hésitezpas à le déposer en mairie pour le personnel de santé.
La pharmacie a modifié ses horaires d’ouverture et ferme désormais à 18h30. La
régulation de la fréquentation est durcie et seuls deux clients sont admis en même
temps dans l’officine. Il est demandé aux patients COVID 19 et à leur entourage de
rester chez eux et de téléphoner à la pharmacie (04 90 72 84 20) pour leur prise en
charge.
Ne prenez pas la situation à la légère, ne soyez pas irresponsable, prenez soin de vous
et de vos proches, protégez- vous et protégez les autres : respectez les consignes de
confinement.
Je reste à votre écoute et à votre disposition.
Votre maire, Jacqueline Combe.

