
INFORMATION GENERALE - Coronavirus, situation au 23 octobre 
 

Bonjour, 

 

Suite au point de presse du canton de 

Vaud  de ce jour et à l’information de 

l’AVOP d’hier, voici ce que nous pouvons 

communiquer au sujet du coronavirus : 

 

Situation sanitaire à la Cité du Genévrier : 

Aucun résident n’est à ce jour porteur du 

virus. Plusieurs se sont fait récemment 

tester, mais les résultats se sont 

heureusement avérés négatifs. 

Plusieurs collaborateurs ont été testés 

positifs durant ces deux dernières 

semaines, dont un est toujours à domicile 

actuellement. Plusieurs ont été se faire 

tester, pour certains les résultats sont déjà 

connus – négatifs – alors que pour d’autres 

nous sommes dans l’attente du résultat. 

 

Pour ce qui concerne les recommandations étatiques 

- A ce jour, pas de confinement annoncé des établissements socio-éducatifs, ce qui 

signifie la poursuite des directives en place. Nous vous rappelons qu’un tableau 

récapitulatif des directives en vigueur au sein de l’institution se trouve sur Qualios  

https://qualios.eben-

hezer.ch/servlet/SuiviDoc.AfficheDoc?LienExt=OK&p_Dr=%A1%A5%92%A3%9C%A4&p

_Dv=%A2 

- Nous avons été informés que des tests rapides pour détecter la positivité des résidents 

seront prochainement mis à disposition des établissements. Ce que nous savons déjà, 

c’est que pour l’instant ces tests seront réservés à l’usage des résidents afin de 

diminuer/éviter les quarantaines sur les groupes de vie. Ce sont des équipes mobiles 

qui seront en charge des tests. Nous en saurons plus dans le courant de la semaine 

prochaine et ne manquerons pas de vous informer dès que nous aurons reçu des 

précisions. 

 

- Le point de presse du Canton de Vaud, quant à lui, relevait comme d’habitude des 

éléments d’ordre général (manifestations publiques ou privées, sportives ou en lien 

avec la culture, etc). Il y faisait état de la volonté du canton « d’enrayer la 

propagation rapide du virus afin d’éviter la surcharge hospitalière et de garantir la 

prise en charge des patients. Le but est de cibler les foyers d’infection à haut risque, 

tout en préservant une vie économique et sociale dans le canton ». 
 

- Un point concernait également une nouvelle procédure en termes de traçage des 

personnes positives. En effet, le département a décidé de mettre en place une 

nouvelle procédure pour avertir par SMS les personnes positives disposant d’un 

téléphone mobile. Toute personne positive ne sera ainsi plus appelée 

systématiquement par des enquêteurs du médecin cantonal, mais contactée par 

SMS. 

 

- Pour terminer, le message du Canton de Vaud « en appelle solennellement à l’esprit 

de solidarité des Vaudoises et des Vaudois, afin que les mesures prises, avec la 

compréhension et l’appui indispensables de la population, puissent rapidement 
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déployer leurs effets ». Sans vouloir, bien sûr, adopter un ton paternaliste ni, pire 

encore, nous immiscer dans la vie privée de nos collaborateurs, nous trouvons ce 

message plein de bon sens.  Il fait confiance à chacune et chacun,  nous met toutes 

et tous en face de nos responsabilités et laisse entendre que, comme souvent, ce 

sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Tout cela nous plaît beaucoup, et 

à vous ? 

 

 

Nous communiquerons sans doute en début de semaine prochaine pour vous donner 

d’autres informations. 

Dans cette attente, nous vous remercions une fois encore de l’effort fourni jour après jour et 

vous souhaitons un agréable week-end. 

Bien à vous. 
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