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Préparer la vaccination !

info
Entre rigueur, tristesse et espoir !
C’est avec un peu de retard que vous parvient cette lettre
d’information, et pour cause. Nous avions prévu de
vous informer vendredi d’une situation plutôt calme sur
le front du Covid, et vous parler de vaccination. C’était
sans compter ce satané virus, qui a nous a touchés en
toute fin de semaine au Centre de Jour des Minoteries.
Ainsi, pour éviter les messages contradictoires, nous
avons préféré laisser passer le week-end avant de vous
informer.
Et la situation du jour est la suivante : le virus a été
détecté chez un bénéficiaire du Centre de Jour des
Minoteries vendredi, ce qui a conduit le Service du
Médecin Cantonal à demander le dépistage systématique de tous les bénéficiaires présents, et leur mise en
quarantaine jusqu’au 31.01.2021. Cette mesure entraîne
bien évidemment la fermeture de ce lieu, et nous avons
été en contact cette fin de semaine avec les familles pour
trouver des solutions d’accompagnement avec elles.
Cet événement montre à quel point nous devons rester
vigilants sur le front de la lutte contre ce virus, et appliquer systématiquement toutes les mesures sanitaires
prescrites, même si nous sommes tous fatigués de tout
cela.
Ce début d’année est également marqué par une nouvelle triste. Celle du décès du père d’un de nos bénéficiaires de Clair Bois-Pinchat. Nos pensées vont à toute
cette famille endeuillée, dans ce moment difficile.
Une lueur d’espoir est toutefois présente, avec l’arrivée
des premiers vaccins et le début du recensement des
personnes, bénéficiaires et collaborateurs, candidates à
se faire vacciner.
Ce dossier nous occupera sans doute dans les prochains
mois, et sera une clé importante pour reprendre une vie
la plus normale possible rapidement, on l’espère.
En attendant, restons prudents et déterminés dans nos
actions pour lutter contre le virus.

Comme nous l’écrivions la semaine dernière, nous nous
attendions à un début d’année compliqué. De ce point
de vue, les événements vécus par le Centre de Jour
des Minoteries vendredi dernier montrent que le virus
est bien parmi nous, et que nous devons redoubler de
vigilance pour le combattre.
De ce point de vue, il faut saluer le travail de nos équipes,
notamment soignantes, et les liens de qualité noués avec
le Service du Médecin Cantonal, qui nous ont permis
de réagir très vite dès la détection du cas positif, qui se
porte bien, pour organiser le dépistage systématique, la
quarantaine, la fermeture du Centre de Jour, et être en
lien avec les familles concernées pour leur proposer des
alternatives pour la fermeture forcée de ce lieu durant
toute la semaine.
En parallèle, nous équipes ont lancé les opérations de
communication concernant la vaccination dans nos
lieux, en coordination avec HandiConsult et Agoeer –
INSOS Genève. Tous les collaborateurs ont reçu, par le
biais de leur adresse de courriel privé, un lien vers un
sondage nous permettant de connaître le nombre de
personnes candidates au vaccin. A ce jour, le taux de
réponse est assez bon (500 réponses au questionnaire),
mais nous invitons les personnes qui ne l’ont pas fait
à nous répondre rapidement, pour assurer une bonne
estimation du nombre de doses à commander.
S’agissant des bénéficiaires, la même démarche est en
cours, mais nous prenons soin à ce que la vaccination
puisse être expliquée, et que le consentement sur cette
démarche soit recueilli en échange avec les bénéficiaires
et leurs familles, en prenant le temps du dialogue.
Nous espérons que d’ici la fin du mois de janvier, nous
aurons une idée plus précise du nombre de doses de
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vaccins nécessaires, ce qui nous permettra de planifier
les prochaines étapes avec le maximum d’information
pertinente.
Comme vous l’avez lu, le processus de vaccination est
encore en cours d’ajustement, notamment en lien avec
les quantités de vaccins disponibles à l’échelle du pays,
et à fortiori, du Canton. Nous vous tiendrons informés
semaine après semaine de l’avancée de ce processus,
notamment sur les dates possibles de démarrage de la
vaccination dans nos lieux, élément qui nous est encore
inconnu à ce stade.
En parallèle, nous suivrons avec attention les annonces
de nos autorités, qui semblent aller vers un renforcement
de certaines mesures, notamment sur le plan du
dépistage systématique des bénéficiaires et de certains
collaborateurs. Ces possibles mesures, ajoutées à
celles que pourrait prendre la France en matière de
confinement, nous promettent en tout cas des journées
bien occupées par le Covid dans les prochaines semaines.
L’équipe de direction de Clair Bois,

