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Quelques allègements des
mesures…
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N’allons pas trop vite !
Encore une semaine plutôt calme à Clair Bois sur
le front du coronavirus, ce qui est un soulagement
pour tout le monde, bien évidemment. Cela nous
donne envie de relâcher les règles de vigilance qui
ont été déployées depuis plusieurs semaines, et
qui ont prouvé leur utilité en faisant baisser drastiquement le niveau des contaminations au sein de
Clair Bois.
Nous attendions que cette évolution soit observée au sein de la population générale. Nous
imaginions que les autorités annonceraient des
changements cette semaine. Il n’en est rien, et les
prévisions de courbes semblent indiquer un risque
de reprise de la diffusion si nous allons trop vite.
Alors, à quelques mesures près, détaillées ci-après,
notre dispositif va rester le même encore deux
semaines, sous réserves des annonces officielles
venant de la Confédération ou du Canton.
Encore un peu de patience !

Depuis trois semaines, la courbe des contaminations
au sein de Clair Bois baisse de façon drastique, et
cette semaine, nous relevons une seule situation de
collaborateur positif dans notre fondation. C’est un
constat réjouissant et porteur d’espoir pour la suite des
événements. Ces bonnes nouvelles successives pouvaient
nous amener, comme nous l’annoncions la semaine
dernière, à envisager l’allègement des mesures que nous
avons prises pour faire face à la deuxième vague. Et pour
cela, nous voulions attendre les annonces du Conseil
d’Etat prévues pour ce mercredi.
Après avoir pris connaissance de la position du Conseil
d’Etat, avoir pris des avis auprès de nos partenaires en
matière de santé, et après avoir pris connaissance des
craintes émises par les HUG sur une troisième vague très
virulente, il convient toutefois de se rendre à l’évidence :
nous ne pourrons pas reprendre une activité normale
avant Noël, et si quelques mesures vont être allégées
rapidement, notamment pour le Pôle Adultes, tout laisse
à penser que notre fonctionnement actuel se poursuivra
en principe au moins jusqu’au 20 décembre 2020.
Comme indiqué, deux mesures liées au Pôle Adultes
vont toutefois être levées rapidement : tout d’abord,
les activités d’atelier, notamment à Pinchat, qui avaient
été suspendues pour les résidents, vont reprendre
progressivement, dans un cadre sanitaire strict. Par
ailleurs, les mesures de quarantaine en cas de retour
de week-end en famille vont être remplacées par un
monitoring strict des bénéficiaires concernés, ce qui
nous semble une mesure suffisante du fait de la très

bonne collaboration avec les familles sur les questions
sanitaires en lien avec ces situations.
Par ailleurs, nous nous préparons à la réouverture de nos
restaurants, en étant bien conscients qu’elle reste encore
suspendue à des annonces le 9 décembre prochain.
Pour le reste, nous allons continuer à tout mettre en
œuvre pour que les fêtes de Noël et de Nouvel An se
passent bien, et nous travaillons également à amener un
peu de douceur à nos bénéficiaires et nos collaborateurs
dans cette période usuellement consacrée à la
dégustation des premières marmites en chocolat…. Nous
ne pourrons pas les casser tous ensemble, cette année, la
faute à un ennemi de la République qui prend la forme
d’un méchant virus. Alors il faudra trouver une autre
solution, et nous sommes sur une piste….
Un grand merci à tous, et restons prudents,
L’équipe de direction de Clair Bois

