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Loranne Garnier

De: Getaz Serge
Envoyé: jeudi, 8 octobre 2020 15:31
À: DL-CoVid-19; All Users
Cc: Conseil Administration
Objet: COVID-19, rappel des bonnes pratiques

Mesdames, Messieurs, Cher-e-s Collègues, 
 
Nous pensons judicieux de vous transmettre le rappel ci-dessous que nous avons reçu du Canton. En effet, il faut 
hélas constater que la pandémie liée au Covid-19 n’est pas en train de se calmer. 
 
Au contraire, les faits et les chiffres montrent actuellement un regain d’activité qui doit nous inciter à la plus grande 
prudence autant dans notre environnement professionnel que personnel. 
 
Ainsi, nous vous remercions de prendre connaissance du rappel des quelques gestes barrières qui doivent guider 
nos comportements. C’est grâce aux efforts conjoints de tous, dans un esprit solidaire, que nous allons conserver 
notre statut d’établissement sans cas Covid-19 ! 
 
Pour rappel et afin également de vous soutenir dans vos gestes au quotidien, Cogest’ems offre par mois 12 masques 
à chaque collaborateur et offre aussi la possibilité d’acheter 2 boîtes de 50 masques par mois au prix de Frs 8.- la 
boîte. Vos responsables peuvent également vous renseigner sur ces actions.  
 
Nous les remercions également de diffuser le message ci-dessous à tous les collaborateurs n’ayant pas d’adresse 
email dédiée. Ce message sera également publié sur notre site internet. 
 
A l’aube des vacances d’automne, nous vous souhaitons une pause bien méritée et vous encourageons à bien 
prendre soin de vous et de votre entourage. 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, Cher-e-s Collègues, nos sincères remerciements pour votre 
comportement exemplaire et nos encouragements pour les prochaines semaines. 
 
Serge Gétaz 
Directeur Général 
_______________________ 
Fondation Cogest’ems  
Route des Chenolettes 4 
1660 Château-d’Oex 
Tél. : 026 924 20 30 
serge.getaz@cogestems.ch 
 
 
De : Naef Marianne <marianne.naef@vd.ch> De la part de Info DGCS 
 
Objet : Coronavirus : des visuels pour votre communication et sensibilisation 
 
Madame, Monsieur, 

La stratégie cantonale de lutte contre le coronavirus implique une solidarité entre tous les acteurs de la société. Il 
faut que chaque personne intègre au quotidien  les bons gestes de protection, sur la durée. Nous avons souhaité 
renouveler les outils qui le rappellent.  
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C’est pourquoi nous mettons à disposition de tous les partenaires publics et privés des affiches et images destinées 
à leur communication envers leurs usagers, clients, collaborateurs, visiteurs, etc. Illustrés par le dessinateur 
Christophe Bertschy, ces nouveaux outils permettent de rappeler le rôle clé des gestes pour tenir le virus à distance, 
dans la sphère privée, professionnelle ou publique :  

 la distanciation physique  
 les gestes barrière (hygiène des mains et masques) 
 les tests diagnostiques 
 les symptômes 
 la rupture des chaînes de contamination par les enquêtes d’entourage, les isolements et les quarantaines.   

Nous vous invitons à relayer ce message  à vos réseaux et à utiliser largement ces outils.  
 
Les affiches et images de votre choix sont disponibles sur www.vd.ch/coronavirus-visuels .Elles peuvent être 
utilisées  

 en affichage dans les locaux publics ou privés (écoles, entreprises, commerces, etc.)  
 sur les outils web externes et internes  
 ainsi que les réseaux sociaux  
 ou la communication print.  

 
Vous soutenez en cela la stratégie cantonale de lutte contre l’épidémie et participez à la protection de vos 
collaborateurs ou de vos usagers ainsi qu’au bon  fonctionnement de votre entreprise comme de la société. Vous 
avez aussi la possibilité d’utiliser les messages associés aux images.  
 
Nous vous remercions de votre participation et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 

Etat de Vaud - Département de la santé et de l'action sociale 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)  
Avenue des Casernes 2 
1014 Lausanne  
Tél: +41(0)21 316 52 21 
info.dgcs@vd.ch 
 
 
 

 
 
 


