INFORMATION GENERALE - Coronavirus, où en est-on ?
Briguet Anne
mer. 04.03.2020 11:52
À : CITE_GRP_ToutesLesAdresses

<CITE_GRP_ToutesLesAdresses@eben-hezer.ch>;

Bonjour,
Permettez-nous de vous transmettre les dernières informations qui viennent de nous être transmises par le
service du médecin cantonal, informations qui s’ajoutent à celles que nous vous avons adressées la semaine
dernière :
-

L’Etat de Vaud a mis en service une permanence téléphonique qui répond aux questions de tous les
professionnels du canton (santé, administrations, écoles et entreprises) :
tél. 0848 477 477 (tous les jours de 8h00 à 20h00).

-

Actuellement, les lieux d’hébergement de soins, d’accompagnement ou d’accueil ainsi que les lieux
de réception ou d’accueil d’usagers ne sont pas soumis à des mesures spécifiques. Si des mesures
particulières devaient être prises, nous en serions informés directement par le département.
Des protocoles spécifiques pour les professionnels sont en cours d’élaboration par l’équipe d’experts
du service de la santé publique et seront transmis dès que possible aux personnes concernées.

-

Pour ce qui est des recommandations, il y a lieu de rajouter, en plus de celle liée entre autre au lavage des
mains, l’importance :
de jeter si possible les mouchoirs usagés dans une poubelle fermée
d’éviter les poignées de main
en cas de présence de symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires), de rester à la maison et d’appeler
son médecin de famille ; pour celles et ceux qui n’en ont pas, la centrale des médecins est atteignable au
0848 133 133. Le cas échéant, la personne doit nous signaler, ainsi qu’à son médecin, si elle a séjourné dans
une zone à risques. Le retour au travail ne peut se faire qu'après le rétablissement complet de la personne
malade.
Pour ce qui concerne la situation au sein de l’institution, inutile de dire que nous la suivons de très près et
intervenons au cas par cas. Nous avons par exemple deux cas de résidents porteurs du virus de la grippe
saisonnière et qui ont dû être hospitalisés ; la situation est donc entièrement sous contrôle.

Nous vous rappelons également l’importance de ne pas prendre d’initiative hâtive (mise en quarantaine, port
généralisé des masques, etc…) sans en parler préalablement avec le service médical. Merci de votre
compréhension.

N’oubliez enfin pas que les collaborateurs du service médical sont à disposition en cas de besoin; certains
parmi vous les ont du reste déjà sollicités pour des questions bien précises. Nous profitons de l’occasion pour
remercier infiniment l’équipe médicale pour sa disponibilité et sa réactivité en cette période sortant il est vrai
quelque peu de l’ordinaire.

Bonne suite de journée.
Bien à vous.
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