09/04/2020

INFORMATION GENERALE - Coronavirus, état au 9 avril, 15h45 - Crausaz Corinne

INFORMATION GENERALE - Coronavirus, état au 9 avril, 15h45
Briguet Anne
jeu. 09.04.2020 15:49
À : CITE_GRP_ToutesLesAdresses

<CITE_GRP_ToutesLesAdresses@eben-hezer.ch>;

Bonjour,
Une fois de plus, il nous apparaît important de vous donner quelques nouvelles en matière de coronavirus.
Tout d’abord, parmi les points extrêmement positifs :
Nous n’avons pas eu de cas positif chez les résidents depuis le 28 mars dernier.
Nous n’avons à ce jour plus qu’un résident atteint, accueilli au F1.
Il n’y a aucun résident ni collaborateur « en test » pour lesquels nous attendrions un résultat.
Le nombre de collaborateurs absents pour des raisons de maladie en lien avec le virus poursuit sa
baisse, ce qui nous réjouit et tend à nous faire penser que les directives en matière d’hygiène sont
globalement bien respectées. Merci infiniment à chacun d’entre vous.
Parmi les points d’attention :
Mentionnons le fait que quatre groupes sont à ce jour en quarantaine. La problématique est que ces
groupes ne sont pas en quarantaine en raison de personnes testées ou en attente de l’être, mais en
raison de négligences de « très peu » de collaborateurs dues au non-respect du port du masque. A la
fois cela nous interroge et nous attriste pour les groupes devant adopter des directives particulièrement
contraignantes lorsqu’ils doivent être mis en quarantaine.
Nous nous permettons dès lors de rappeler une fois encore l’obligation pour les collaborateurs en
contact avec les résidents (y compris les collaborateurs des services généraux) de porter des masques.
Il y va de la responsabilité de chacun et du respect des décisions prises.
-

Nous rappelons également que les promenades au bord du lac ainsi que les achats dans les grandes
surfaces avec les résidents ne sont pas autorisés.

Deux dernières informations :
La protection civile sera présente demain vendredi et lundi prochain, Lundi de Pâques, selon les
horaires habituels.
Un nouveau communiqué à l’attention des parents sera posté sur notre site internet d’ici la fin de la
journée.

Comme nous vous en avons souvent fait part, la situation évolue extrêmement vite, particulièrement en ce qui
concerne les directives qui nous parviennent de l’état de Vaud et de la Confédération. Nous en recevons une
quantité relativement impressionnante, que nous devons analyser pour voir dans quelle mesure elles nous
concernent. Et nous vous assurons qu’à chaque fois nous tentons d’agir avec discernement, au cas par cas,
afin de faciliter au maximum le travail que vous effectuez auprès des résidents.
Nous savons que la route sera encore longue jusqu’à une sortie totale de la crise. Les nombreux efforts
consentis par chacun d’entre vous depuis le début de la crise ont déjà porté leurs fruits, preuves en sont les
points positifs évoqués ci-dessus. C’est la raison pour laquelle nous vous encourageons vraiment à poursuivre
avec le même dynamisme et le même professionnalisme que durant ces trois premières semaines. Et bien
entendu nous vous remercions encore et encore pour tout.
Bonne fin de semaine et… n’oubliez pas de sortir sur vos balcons et terrasses demain après-midi J !
Bien à vous.
https://mailpersonnel.eben-hezer.ch/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGUyOGYwYzkwLTg5Y2UtNGQ3OC05NDc1LThhZWE…
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