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A qui de droit

Office du Médecin cantonal
Lausanne, le 18 février 2021

Réf.:

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Vous le savez surement déjà, l’épidémie de COVID-19 touche particulièrement la région
ces dernières semaines. Comme pour tous les lieux de formation du canton, nous avons
un suivi précis de l’évolution des cas dans votre établissement. Nous avons d’ailleurs
organisé un dépistage dans une classe, après l’apparition de plusieurs cas, mais il n’y a
pas d’indicateurs, aujourd’hui, pour prendre des mesures plus fortes.
Dans le but de préserver une vie scolaire sereine, nous vous demandons cependant de
rester vigilants et surtout de faire tester votre enfant ou de contacter votre médecin en
cas d’apparition du moindre symptôme. Vous trouverez la liste des centres de test qui
fournissent ce service et toutes les informations en ligne sur www.vd.ch/coronavirus et si
vous avez des questions d’ordre sanitaire la hotline vous répond également au 0800 316
800.
Si vous avez des questions sur les test, sur l’école en période de COVID, vous pouvez
consulter en tout temps notre FAQ : www.vd.ch/coronavirus-enseignement
À la veille des vacances, nous vous recommandons aussi la plus grande prudence dans
vos contacts sociaux. Les réunions à plus de 5 personnes restent interdites et certaines
activités à l’intérieur sont à éviter comme un goûter avec plusieurs enfants, des jeux en
groupe dans une pièce fermée ou encore des soirées pyjamas. D’autres posent
beaucoup moins de problème comme les activités à l’extérieur.
Tout en vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, chers parents, nos meilleures salutations.
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Médecin adjoint
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