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Direction générale  
de la santé  
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de la Pontaise 
Av. des Casernes 2 
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  Aux parents des élèves  
Du Pré au Loup  

 
 EPS Moudon-Lucens 

   

 
 
 
Office du Médecin cantonal 
Réf.: Lausanne, le 14 septembre 2021 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
Chers parents, 
 
Plusieurs enfants ont été testés positifs au COVID-19 dans l’établissement scolaire  
Pré aux Loups de Lucens. Cette situation est le reflet d’une circulation du virus plus 
importante dans votre région, que dans le reste du canton.  
Pour l’instant, le virus ne circule pas de manière suffisamment inquiétante pour nous 
obliger à prendre des mesures drastiques et nous continuons à monitorer la situation 
quotidiennement. 
 
Néanmoins, nous vous invitons à rester vigilants, à garder à la maison vos enfants au 
moindre symptôme et à faire un autotest au moindre symptôme de maladie. En cas de 
test positif, nous vous remercions d’aller dans un centre de test COVID-19 pour faire une 
PCR de confirmation.  
Vous trouvez la liste des centres de test sur https://www.vd.ch/toutes-les-
actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/faq-covid-et-sante/centres-de-tests-
covid-19-filiere-cantonale-vaud/.  
 

En cas de  questions, vous pouvez consulter en tout temps notre FAQ :  
www.vd.ch/coronavirus-enseignement 
 
Tout en vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, chers parents, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
Dr Bernard Borel – Médecin adjoint 
Office du médecin cantonal 
Direction générale de la santé 
Avenue des Casernes 2 - 1014 Lausanne 

     bernard.borel@vd.ch / www.vd.ch/dgs 

Dre Cristina Fiorini-Bernasconi – Médecin référente  
Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu 
scolaire – Office du médecin cantonal 
AVASAD - Rte de Chavannes 37 Ouest - 1014 Lausanne  
cristina.fiorini-bernasconi@avasad.ch  
/ www.vd.ch/unite-psps   
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