
COMMUNICATION PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE  
CRISE CORONAVIRUS 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
La cellule de crise vous informe que des recommandations CoVID-19 spécifiques à votre domaine 

sont disponibles sur la page Internet Hygiène, prévention et contrôle de l’infection (HPCi). Elles 

seront régulièrement mises à jour. 

 
En outre, nous invitons tous les professionnels du domaine de la santé à installer l’application Alerte 

Infection sur leur smartphone afin de rester informés sur les mises à jour des recommandations, 

l’état actuel de l’épidémie et autres messages importants de la Direction générale de la santé, de 

l’Office du médecin cantonal et HPCi Vaud. L’application est gratuite sur iOS et Android. 

 
En lien avec l’épidémie CoVID-19, les mandataires régionaux de la réponse à l’urgence sont 

responsables de rendre opérationnel le dispositif communautaire et d’urgence. Ils coordonnent entre 

autres les demandes de ressources humaines et du matériel (oxygène, pompes à perfusion, etc.). 

Afin de pouvoir vous organiser au mieux, vous avez reçu un courrier à ce sujet aujourd’hui :  

 
- pour la région Centre : Unisanté : covid19.centre@unisante.ch  

- pour la région Est : Hôpital Riviera Chablais HRC : covid19.estvd@hopitalrivierachablais.ch  

- pour la région Ouest : Fondation la Côte : cellule.sanitaire.ouest@gmail.com  

- pour la Région Nord : Réseau Santé Nord-Broye : operation@protectioncivile-jnv.ch  

 
Vous trouverez des informations sur les mesures de précaution de base sur le site de l’Office de la 

santé publique ainsi que des réponses à des questions fréquemment posées sur le site de l’Etat de 

Vaud : www.vd.ch/coronavirus. Une ligne téléphonique pour la population est à votre 

disposition (8h à 20h) : tél. 0800 316 800. Pour les professionnels le numéro de la hotline a 

changé. Le nouveau numéro est : tél. 0848 477 477 (tous les jours de 8h à 20h). 

En cas de questions, veuillez-vous adresser à vos personnes de contact respectives à la Direction 

générale de la cohésion sociale.  

 
En vous souhaitant bonne réception de ces informations, et restant à votre disposition pour toute 

question, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos meilleures 

salutations. 
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