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                 Lausanne, le 7 octobre 2020 

Pandémie COVID19 – Organisation de séances sur le site des institutions 

 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 
Le contexte extraordinaire induit par la crise sanitaire que nous traversons nous incite à 
adapter les outils de collaboration qui s’offrent à nous, afin de ralentir une nouvelle 
progression du virus tout en garantissant le maintien d’une collaboration efficace en 
partenariat avec la DGCS.  
 
Tout en vous remerciant de l’engagement dont vous faites preuve dans cette situation 
complexe pour assumer vos missions tout en protégeant les populations vulnérables que 
vous accueillez, ainsi que votre personnel, nous ne pouvons que réitérer qu’il est 
primordial de maintenir cet effort dans l’observation rigoureuse des directives sanitaires 
édictées par l’OFSP et l’Office du médecin cantonal.  
 
Bien que l’application de ces mesures relève des Directions d’établissements, nous vous 
transmettons quelques recommandations pour l’organisation de vos séances sur site 
(commissions de construction ou de projet, réseaux, etc.) avec des partenaires externes 
et les représentant-e-s de la DGCS :  
 
1. Pour des séances en comité élargi, la visioconférence reste le moyen le plus sûr pour 

endiguer la propagation du virus par la baisse de fréquentation de votre site par des 
externes. Vos interlocuteurs-trices à la DGCS ont la possibilité d’organiser des 
séances en visioconférence via la plateforme sécurisée Cisco Webex, et d’y inclure 
également des participants externes. Nous vous recommandons de prendre avantage 
de cette solution, quand une présence sur site n’est pas absolument nécessaire. 

 
2. Pour des séances en présentiel, les règles de distanciation sociale vous sont connues 

par les directives sanitaires. Néanmoins, nous vous recommandons d’inciter le port du 
masque de manière générale lors des déplacements au sein de votre structure, et ceci 
au moins jusqu’à être assis sur le lieu de la séance conforme aux directives sanitaires. 

En vous remerciant de l’attention portée envers ces recommandations, nous vous prions 
d’agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, nos salutations les meilleures.  
 

 Fabrice Ghelfi               Pierre Hirt 
                      Directeur général                Directeur 

 
Notification par courriel, sans signature manuscrite 
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