Massongex, le 20 mars 2020

Information Coronavirus
Mesdames, Messieurs,
Chère Cliente, Cher Client,
L’évolution du coronavirus continue de progresser en Suisse et dans le monde. Freiner la propagation du
virus et assurer la protection des personnes est la plus haute priorité.
Des mesures sont prises par le conseil fédéral et nos autorités cantonales pour lutter le plus efficacement
possible contre les difficultés engendrées par l’épidémie, tant sur le plan sanitaire qu’économique. A notre
mesure chacun d’entre nous doit participer à réduire les effets pendant la crise et une fois la crise passée.
Dans ce contexte, nous sommes convaincus que nous devons maintenir l’activité, autant qu’il est possible
de garantir les règles d’hygiène et de sécurité pour le bien des personnes et de l’économie Suisse.
Notre priorité première est de veiller à la protection des personnes exigeant en permanence le respect
des mesures d’hygiène et de comportement à adopter préconisées par le Conseil fédéral et l’Office
fédérale de la santé publique (OFSP). Notre société a mis en place toutes les mesures pour protéger nos
collaboratrices, nos collaborateurs et leurs familles.
L’évolution de la situation, ainsi que les recommandations de l’OFSP sont suivies de près par notre
direction et nos équipes, tout en restant calmes et sans laisser place à la panique.
Comme par le passé nos capacités à vous fournir sont inchangées et le resterons tant que nos autorités le
permettent. L’évolution de la situation est dynamique et nous vous invitons à consulter les informations
tenues à jour en permanence sur notre site www.famsa.ch.
Nous souhaitons que cette crise puisse vous épargner au maximum, vous et votre famille.
En restant à votre entière disposition pour tout renseignement, nous vous adressons, Mesdames,
Messieurs, Chère cliente, Cher client, nos salutations les meilleures.
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