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Delémont, le 05 mai 2020  
 
Madame, Monsieur, 
 
Selon les directives du Conseil Fédéral, un assouplissement des mesures lié à la crise du coronavirus est 
mis en place. A partir du 11 mai 2020, de nombreux lieux tels que les restaurants, les magasins, les musées 
ou encore les écoles ouvriront leurs portes à la condition que les plans de sécurité préconisés puissent être 
respectés.  
 

Addiction Jura, suite aux différentes annonces effectuées par le Conseil Fédéral et l’OFSP, va ouvrir à 
nouveau certaines prestations au public. 
 

Ainsi pour les centres ambulatoires de Porrentruy et Delémont, les entretiens psycho-sociaux qui, jusqu’à 
présent, se faisaient uniquement par téléphone pourront à nouveau se dérouler dans nos locaux. Des 
aménagements seront mis en place afin de garantir la sécurité des personnes accueillies et des 
collaborateurs. Chacun aura la possibilité de se désinfecter les mains à l’entrée des locaux. De plus, des 
masques et des gants seront mis à disposition des personnes qui le souhaitent et les distances de sécurité 
seront signifiées par un marquage au sol. Les intervenants prendront également le temps de désinfecter et 
aérer les salles d’entretien après chaque rencontre.  
 

La distribution de traitement, quant à elle, reprendra son rythme normal et sera ouverte, selon les horaires 
standards, du lundi au vendredi.  
 

En revanche, les prestations telles que l’accueil, la distribution de soupe et les repas ne peuvent, pour le 
moment, être remis en place. Les regroupements de plus de cinq personnes n’étant pas encore autorisés. 
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet www.addiction-jura.ch pour être informé en cas de 
changements.  
 

Concernant les personnes dites à risques, des mesures complémentaires peuvent être mises en place au cas 
par cas afin de répondre au mieux aux besoins de ces personnes.  
 

Il est évidemment toujours possible, en tout temps, de s’adresser à nos services par téléphone. 
 

Porrentruy 032 465 84 40 
Delémont 032 421 80 80 
Clos-Henri 032 484 71 30 

 
Nous avons conscience que les mesures prises par la Confédération et le Canton sont difficiles et 
contraignantes. Elles sont pourtant essentielles au frein de la propagation du virus. Nous vous conseillons 
de respecter scrupuleusement ces mesures. 
 
Nous vous espérons en bonne santé et vous adressons, Madame, Monsieur, nos chaleureuses salutations.  
 
 
 

 
 

Au nom du personnel et de la direction d’Addiction Jura           
 

Christophe Chaignat & Miguel Lopez  


