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Une situation qui reste
tendue…

info
Prudence, prudence !
Comme souvent cette année, au moment où nous
pourrions penser que la diffusion du virus se calme
au sein de nos établissements, il se rappelle à notre
bon souvenir. Après plusieurs semaines d’accalmie,
voilà donc qu’un appartement des Minoteries est
confiné cette semaine, après plusieurs cas détectés
chez des collaborateurs et une résidente.
Immédiatement, une campagne de test systématique a été lancée, et l’isolement reste la seule solution efficace pour éviter la propagation du virus
dans nos murs, de même qu’un contrôle systématique des gestes barrière et la surveillance santé de
tous, comme le lait sur le feu.
Cette réalité montre que notre lutte n’est de loin
pas terminée, et que chaque approximation,
chaque relâchement, peut entrainer une propagation rapide de la maladie. Ainsi, nous avons décidé
de ne plus rien modifier de notre dispositif renforcé avant le lundi 11 janvier 2021, date à laquelle
une évaluation de la situation sera faite, après la
trêve de fin d’année.
Décidément, Noël et Nouvel An seront bien particuliers, cette année…

Après trois semaines de relative accalmie, Clair Bois a
connu cette semaine la réapparition du virus dans un de
ses lieux de vie. C’est la preuve, s’il en fallait une, que nos
messages de prudence des dernières semaines étaient
complètement justifiés. Le contexte sanitaire genevois ne
dit pas autre chose. Bien sûr, la courbe des cas a baissé
fortement. Bien sûr, la situation est bien meilleure qu’il
y a un mois. Mais prise globalement, elle est encore
sensiblement équivalente à celle du printemps, alors
que nous étions en plein confinement partiel. Pas de
quoi pavoiser, donc. C’est le constat que semble faire le
Conseil fédéral, qui devrait annoncer dans la journée de
vendredi des mesures nationales allant vers un maintien,
voire un durcissement des mesures.
Du côté de Clair Bois, le constat nous semble évident,
nous ne pouvons pas prendre le risque d’alléger notre
dispositif, dans la mesure où, avec des mesures qui nous
semblent déjà limitatives, nous nous retrouvons tout
de même avec un petit foyer de contagion dans un des
appartements des Minoteries. C’est la preuve que malgré
la vigilance de nos équipes, le rappel quotidien des
gestes barrière, le port systématique des équipements
de protection, la moindre inattention, le moindre
relâchement peuvent avoir des conséquences fâcheuses.
Ainsi, notre dispositif va rester sensiblement le même
durant toute la période des fêtes, et sera réévalué le
lundi 11 janvier 2021, après les fêtes et les mouvements
qu’elles impliquent (retours en famille, congés, vacances

au ski,…). Il est tout à fait possible que ces mouvements
entraînent un rebond de l’épidémie, malheureusement,
mais il est aussi possible de l’éviter si chacun applique,
dans son action professionnelle comme dans sa vie
privée, les gestes barrière qui sont désormais bien
connus. Faisons-le tous, car le risque d’un confinement
strict à la sortie des fêtes est à notre sens bien réel.
Pas drôles, ces constats… Alors, pour nous donner un
peu de courage, la direction de Clair Bois a décidé
de fêter dignement l’Escalade. Pas avec des marmites
partagées dans tous nos lieux, le Prof. Pittet nous le
déconseillerait sans doute. Mais nous allons offrir une
marmite individuelle artisanale en chocolat à tous nos
collaborateurs, tous nos bénéficiaires, dans tous nos
lieux de travail, pour leur dire un grand merci pour
leur courage, leur patience et leur engagement, et
comme bonne dose d’anti-dépresseur dans ce moment
particulier de nos vies. Casser la marmite en imaginant
faire périr ce méchant virus, ce sera sans doute aussi bon
pour le moral, non ?
Très bonne fête de l’Escalade, et plus que jamais, restons
prudents,
L’équipe de direction de Clair Bois

