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INFORMATION GENERALE - Coronavirus, situation au 03.04, 15h15
Briguet Anne
ven. 03.04.2020 15:18
À : CITE_GRP_ToutesLesAdresses

<CITE_GRP_ToutesLesAdresses@eben-hezer.ch>;

Bonjour,
Il nous semble important, avant le week-end, de vous donner quelques informations axées « coronavirus ».
Petit retour en arrière : nous ne vous cacherons pas que, samedi dernier, l’annonce du premier cas de résident
testé positif sur le site principal de l’institution nous a beaucoup inquiétés. Ces craintes se sont toutefois
estompées puisqu’aucun autre cas de résident positif n’est à déplorer depuis, que ce soit sur le site principal
ou sur les groupes extérieurs. Bien entendu la situation est susceptible d’évoluer, et même très rapidement nous avons déjà pu le constater - mais c’est une magnifique victoire d’étape qu’il est à notre sens important
de communiquer.
A ce jour, en ce qui concerne la situation générale, sachez que :
- Il ne reste « que » un résident positif (accompagné au F1) sur l’ensemble de l’institution.
- Sur les 4 autres qui avaient contracté le virus, 3 sont guéris et 1 n’a plus de symptômes mais doit encore
rester confiné durant 48 heures.
- Nous n’avons aucun résident « en test » pour lequel nous attendrions un résultat.
- 5 groupes sont en quarantaine au lieu de 11 en début de semaine.
- L’absentéisme au niveau des collaborateurs est passé de 19% vendredi dernier à 11% ce matin.
Bien sûr, ces informations concernent la semaine écoulée et ne constituent en aucun cas un bilan de cette
crise : nous savons tous que la route sera encore longue jusqu’à ce que nous en sortions. Et bien sûr cela ne
doit pas occulter les énormes difficultés qui persistent sur certains groupes et qui nous préoccupent encore
passablement. Le personnel de ces équipes, épaulé par les MSP et les thérapeutes, fait preuve d’un sens du
devoir tout à fait remarquable et nous sommes vraiment en pensée avec eux. Les collaborateurs des services
généraux ainsi que du service infirmier déploient également beaucoup d’énergie pour faciliter la vie du
personnel sur le terrain. Sans oublier les deux personnes de la protection civile, dont l’utilité a rapidement été
démontrée.
Toutefois, ces informations plutôt positives de la semaine écoulée sont le signe évident d’un magnifique travail
de votre part que nous tenons une fois de plus à relever. Vous appréhendez cette situation avec un courage et
un engagement qui forcent le respect. Vous avez su apprendre à vivre et à travailler autrement, et aujourd’hui
nous pouvons y voir les premiers effets positifs. Nous y percevons aussi la preuve que c’est dans cette direction
qu’il faut aller et vous encourageons vivement à poursuivre les efforts consentis. Merci d’avance infiniment !
Au nom de la Direction, nous vous remercions une fois encore pour tout ce que vous faites et vous souhaitons
le meilleur pour les jours à venir. A noter que nos instances cantonales, à qui nous faisons un bilan journalier de
la situation, se joignent à nous pour vous féliciter et vous remercier de votre magnifique travail.
Enfin, une ultime et excellente nouvelle, que nous ne pouvions pas ne pas communiquer : RAYMOND EST SORTI
DE L’HOPITAL, ET EN FORME !!! Il vous salue toutes et tous et se réjouit de nous retrouver en fin de semaine
prochaine.
Tout de bon à vous tous.
Fondation Eben-Hézer
Cité du Genévrier
Anne Briguet
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