COVID 19 contexte de confinement - ASANTE SANA :
L’Association pour l’aide et de soins à domicile de l’Est vaudois se
mobilise pour vous à la maison
Pour répondre aux besoins actuels de la population de notre région, nos CMS
ont adapté, très rapidement, l’organisation des prestations d’aide et de soins.
Dans un moment de confinement exigé, plus que jamais, l’aide et les
soins à domicile trouvent leur place parmi la population. Sénior, fragile
dans sa santé ou à risque, tout un chacun, dans notre région de Riviera,
Chablais, Pays-d’Enhaut, peut compter sur nous pour garder la forme et rester
à la maison.
Concrètement que font nos CMS dans le contexte COVID 19 ?
Ils répondent, en plus des missions ordinaires de soins, aux besoins actuels de
la population dans un contexte de crise par des actions indispensables
telles que :
 Faire les courses et les livrer à domicile
 Livrer les plateaux repas de qualité à domicile concoctés
par les fournisseurs agréés
 Faire le ménage et répondre aux actes de la vie quotidienne
Parce que la solidarité avec la population de notre région est une valeur
fondamentale, nos collaborateurs des CMS se mobilisent pour vous.
N’hésitez pas à nous appeler pour plus de renseignements sur les prestations
et sur leurs remboursements par les assurances ou consulter notre site
internet : www.asantesana.ch
http://www.asantesana.ch/jcms/p_16238/fr/contact
CMS du Chaussy
Tél. : 024 491 01 21
CMS de la Grande Eau (Aigle)
Tél. : 024 468 40 00
CMS de la Gryonne (Aigle)
Tél. : 024 468 40 00
CMS de Rennaz
Tél. : 021 966 06 00
CMS de Montreux
Tél. : 021 966 04 88
CMS de Clarens
Tél. : 021 966 04 88
CMS de la Tour-de-Peilz
Tél. : 021 966 11 00
CMS de Vevey-Est
Tél. : 021 925 31 00
CMS de Vevey-Ouest
Tél. : 021 925 31 00
Ecouter l’interview de Mme Leila Nicod, Directrice d’Asante Sana,
de Radiochablais en date du 26 mars 2020 :
https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcastdetail/?path=clubsoir_3_26032020.mp3
ASANTE SANA, l’Association pour l’aide, les soins à domicile et la prévention de l’Est vaudois gère les Centres Médico-Sociaux
de Clarens, Chaussy, La Grande Eau, La Gryonne, La Tour-de-Peilz, Montreux, Pays-d’Enhaut, Vevey-Est, Vevey-Ouest, le
bureau Transport à Mobilité Réduite TMRE, l’Equipe Mobile de Retour à Domicile et le Groupe Infirmières Petite Enfance

