
5 - COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES PARENTS ET CURATEURS 

 

 

Situation au 17 avril 2020 – 16 h 
 

 
Comme évoqué dans le courrier qui leur a été transmis le 9 mars dernier, la décision a été 

prise d’informer régulièrement les parents et curateurs par le biais de communiqués postés sur 

le site internet de l’institution. 

 

Nous sommes conscients que certaines décisions communiquées seront parfois 

contradictoires avec d’autres données précédemment. Nous remercions d’ores et déjà 

chacune et chacun de sa compréhension à ce sujet, la situation évoluant d’heures en 

heures et les mesures devant être ajustées en permanence. 

 

 

 

Rappel 
Composition de la cellule de crise : 

o la Dresse Kristina Nesa (médecin responsable de l’institution) 

o M. Georges Dupuis (ancien médecin cantonal valaisan) 

o M. Manuel Mugnier (membre de la direction, responsable de la division ReMedt) 

o Mme Anne Briguet (membre de la direction, responsable de la communication)  

o M. Pascal Magnenat (membre de la direction, responsable de la division Travail et 

des services généraux) 

o M. Rafael Sobrino (responsable du service technique) 

o M. David Volet (membre de la direction, responsable de la division hébergement) 

o Mme Stéphanie Krieger (responsable du service médical) 

o Mme Céline Bréchon (responsable du processus santé au travail).  

 

 

 

Décision prises – état de la situation  
 

Conférence de presse du Conseil Fédéral – mesures de déconfinement 

o Plusieurs familles se sont manifestées par rapport à la Conférence de Presse 

d’hier, 16 avril, et aux possibles conséquences que cela aurait sur le 

fonctionnement des institutions. Bien entendu à ce jour nous ne savons ni 

quand ni comment le déconfinement pourra avoir lieu. 

o Des directives émanant de l’OFSP ainsi que de l’Etat de Vaud nous 

parviendront sans doute dans les semaines à venir, et c’est seulement à partir 

de ce moment-là que nous pourrons concevoir un plan de déconfinement 

propre à la Cité du Genévrier. Ce plan de déconfinement se fera en 

concertation étroite avec la Dresse K. Nesa, médecin responsable de 

l’institution. 

 

Situation au niveau des résidents/groupes : 

o 7 groupes sont actuellement en quarantaine, dont six à titre préventif.  

o Le seul groupe en quarantaine en raison d’un cas COVID avéré est toujours le 

F1, où le résident accueilli est (contre toute attente) encore positif, près de 

trois semaines après que le cas a été déclaré.  

o Deux résidents sont en quarantaine sur leurs groupes suite à un retour 

d’hospitalisation n’ayant par ailleurs aucun lien avec le COVID. 



 

 

Situation au niveau des collaborateurs : 

o Malgré l’absentéisme relativement important (quoi que stable) au sein du 

personnel, la situation est tout à fait sous contrôle. La présence de maîtres-

socio professionnels ainsi que de thérapeutes sur les groupes de vie est fort 

appréciée et nous permet d’éviter de devoir faire appel à du personnel 

externe à l’institution. 

 

 

 Visites des familles : 

o Nous remercions une fois encore infiniment les familles de leur immense 

compréhension par rapport au fait que l’institution est à ce jour encore 

fermée à toute personne externe. 

o Nous rappelons qu’il est également impossible d’emmener les résidents à 

l’extérieur de l’institution, ne serait-ce que pour une promenade de 

quelques heures.  

o Comme stipulé ci-dessus, le déconfinement n’est à ce jour pas programmé 

et nous nous devons ainsi de maintenir le dispositif en place. 

 

 

 

 

 
 

La Direction de l’institution remercie infiniment son personnel pour son engagement et son 

professionnalisme durant cette période particulièrement tumultueuse. Les nombreux gestes 

de solidarité qui nous sont régulièrement relayés nous touchent tout particulièrement, tant ils 

sont spontanés et bienveillants. 
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