INFORMATION GENERALE - Coronavirus, état au 23.03.2020, 16h
Bonjour,
Quelques informations concernant la situation :



Collaborateurs travaillant sur différents lieux de vie









Nous avons été interpelés récemment par rapport au fait que certains
collaborateurs (remplaçants, femmes de ménage, veilleurs et personnel
technique) travaillaient sur plusieurs lieux de vie (dont certains en
quarantaine), risquant de ce fait d’augmenter la propagation du virus.
Il est évident que nous comprenons ces inquiétudes et ces interrogations, tout
comme il est évident que si nous pouvions affecter chacun de ces
collaborateurs à un seul et unique lieu de vie, nous le ferions.
Même si cela n’est pas idéal, nous sommes hélas aujourd’hui dans
l’impossibilité de procéder différemment, et ce au même titre que ce qui se
pratique dans les hôpitaux et les EMS. La seule façon de se protéger, nous ne
le répéterons jamais assez, est de respecter les normes d’hygiène en vigueur.
Merci encore infiniment de votre compréhension.
De plus, nous nous permettons de vous rappeler qu’il n’est pas du ressort des
équipes éducatives d’accepter ou de refuser des collaborateurs, comme il
n’est pas du ressort des collaborateurs de décider s’ils vont travailler sur un
groupe de vie ou un autre. Bien sûr cela n’est pas simple, et nous pouvons
vous assurer en être pleinement conscients, mais une fois de plus nous en
appelons au discernement et au professionnalisme de chacun. Tous les
membres de la direction sont à la disposition de quiconque souhaiterait un
complément d’information à ce sujet, n’hésitez surtout pas à nous interpeler.

Tests de dépistage du personnel accompagnement


Vous savez que, depuis la semaine dernière et pour tout le temps que durera
cette crise, le personnel d’accompagnement des institutions socio-éducatives
est assimilé au personnel de la santé, comme les hôpitaux et les EMS. A ce
titre, il peut par exemple bénéficier des structures de garde pour les enfants ou
être exempté des missions de l’armée et de la protection civile. Il en est de
même pour l’accès aux tests de dépistage du coronavirus.



Nous nous sommes rendus compte que, à la Cité, certains groupes étaient mis
en quarantaine sur la seule base d’un collaborateur présentant des
symptômes de toux et/ou de fièvre, et ce étant donné que son médecin
traitant ne voulait pas donner son accord pour qu’il soit testé. Cela est
extrêmement regrettable au vu des conséquences qu’une mise en
quarantaine peut avoir (restriction de sorties pour les résidents, par exemple).



Nous avons donc décidé de remédier à cette problématique et de chercher
des structures où notre personnel d’accompagnement pourrait se faire tester.
Il s’agit :
_de l’Hôpital de la Providence, Avenue de la Prairie 3 à Vevey (058 773 21 46).
Merci d’appeler au préalable, afin d’obtenir un créneau horaire lors duquel
vous pourrez vous faire tester
_de l’Hôpital de Rennaz (suivre la signalétique « dépistage »), où vous pouvez
vous faire tester de 8h à 22h chaque jour.



Nous demandons donc instamment à tout notre personnel
d’accompagnement présentant des symptômes (toux, fièvre et/ou difficulté
respiratoire ainsi que, depuis peu aussi, perte de goût ou d’odorat) de bien

vouloir se faire tester au plus vite, afin d’éviter à un groupe de vie d’être
inutilement mis en quarantaine. N’oubliez pas, en vous présentant dans l’une
ou l’autre des structures mentionnées ci-dessus, de bien préciser que vous
faites partie du personnel « santé ».
Nous sommes conscients de tout ce que vous faites pour que nous passions cette crise le
mieux (ou le moins mal…) possible. Nous sommes aussi conscients des peurs que cette crise
peut engendrer, tant elle est imprévisible et sournoise. Nous vous remercions d’autant plus
pour votre posture et votre engagement qui, chaque jour, permettent à la Cité du Genévrier
de tenir le cap.
Bonne suite de journée. Bien à vous.
Fondation Eben-Hézer
Cité du Genévrier
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