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Bonjour,
Nous vous avons informés, hier, du fait que le service infirmier avait demandé que deux résidents du site
principal de l’institution soient testés pour le coronavirus.
Aujourd’hui, si le résultat d’un résident de Canopée s’est avéré négatif, nous avons par contre été
informés que le test d’un résident du Peuplier était positif.
Nous savons que ce n’est pas le premier résident de l’institution testé positif, mais que c’est par contre le
premier qui réside sur le site principal.
Hier, nous vous avons parlé de la possibilité de prévoir un local du site principal dans lequel on pourrait
transférer les résidents porteurs du virus pour lesquels un accompagnement sur leurs groupes respectifs
s’avèrerait particulièrement compliqué. Il s’agit de l’appartement situé dans le bâtiment F, au 1er étage.
Nous n’avions pas imaginé que nous en aurions besoin si rapidement mais, grâce à une équipe
technique qui avait anticipé les choses, le transfert de ce résident du Peuplier a pu être organisé tout à
l’heure. La situation est complètement sous contrôle, tout a été organisé en respectant bien entendu les
normes d’hygiène édictées pour de telles situations.
M. Volet et moi-même qui étions sur le site pour apporter notre soutien à l’organisation de ce transfert
avons pu voir le grand professionnalisme et l’engagement des personnes qui ont œuvré pour que tout
se passe dans les meilleures conditions possibles. Une pensée particulière à l’équipe éducative du
Peuplier pour son remarquable sens du devoir, au service infirmier pour son incroyable réactivité, à
l’éducatrice qui va s’occuper personnellement du résident, au MSP dérangé en plein après-midi qui a
spontanément été d’accord de venir épauler l’équipe du Peuplier, au responsable technique et à son
équipe qui se sont affairés pour que l’appartement du F1 soit prêt à accueillir le résident concerné, et
enfin au chef cuisinier qui n’a pas hésité une seconde à interrompre son week-end pour qu’un repas soit
amené en début de soirée au résident et à son accompagnatrice.
Nos remerciements s’adressent bien sûr également aux équipes éducatives extérieures au site principal
qui accompagnent déjà depuis plusieurs jours – et avec brio - des résidents testés positifs.
Nous vous rappelons enfin que nous ne sommes pas seuls dans cette crise, que les instances cantonales
sont informées de la situation et nous apportent tout le soutien nécessaire. Nous allons donc faire face,
grâce à vous tous et à vos innombrables compétences. Soyez donc une fois encore, au nom de la
Direction, sincèrement remerciés.
N’oubliez enfin pas que nous sommes à disposition si vous avez une quelconque question à ce sujet (le
piquet de direction est bien entendu aussi disponible en cas de besoin).
Bonne soirée à toutes et à tous.
Bien à vous.
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