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Communiqué de presse, mercredi 24 juin 2020 
 

Deux collaborateurs infectés au COVID-19 en milieu privé : l’Hôpital 
Riviera-Chablais prend des mesures immédiates 

 

Rennaz, le 24 juin 2020. A la suite de l’exposition de plusieurs collaborateurs à un cas de  

COVID-19 (SARS-CoV-2) dans un cadre privé hors du milieu hospitalier, deux d’entre eux ont été 

testés positifs. L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) a pris des mesures immédiates. L’HRC en profite 

pour rappeler au grand public que le virus circule toujours et que des foyers sont possibles dans 

notre région. 

 

Le 19 juin, 14 membres du personnel de l’HRC ont été exposés en dehors du lieu de travail, dans un 

cadre privé, sans le savoir, à une personne atteinte de COVID-19 (SARS-CoV-2). L’apparition de symp-

tômes et le test positif qui ont suivi ont permis d’alerter rapidement les individus concernés grâce à 

l’enquête d’entourage. Chacun-e suit la procédure de mise en quarantaine d’une durée de 10 jours 

depuis la dernière exposition et connaît le comportement à adopter pour les jours à venir. Pour 

l’heure, deux collaborateurs du service d’anesthésiologie ont été testés positifs et sont en isolement 

durant au moins 10 jours (et au moins 48h sans symptômes). Les personnes qui ont été exposées à 

chaque cas positif ont été informées et mises en quarantaine. La cellule dédiée au COVID-19 au sein 

de l’HRC est mobilisée et prend toutes les mesures nécessaires. 

 

La vigilance accrue reste de mise 

Le rappel du respect strict des mesures de protection et d’hygiène au sein de la population, au travail 

ou dans la vie privée est de la responsabilité de chacun. La vigilance de chaque individu face au virus 

doit se poursuivre sans relâchement. Le respect absolu des mesures de protection et d’hygiène édic-

tées par les autorités pour éviter la résurgence de l’épidémie est indispensable. 

 

Centre de dépistage rapide 

L’HRC rappelle que toute personne symptomatique est invitée à se faire dépister. Le Centre de dépis-

tage rapide de l’HRC est accessible depuis l'entrée des urgences du Centre hospitalier de Rennaz. 

Cette structure est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h et le test est désormais gratuit. 

 

 

 

Contact pour les demandes médias 

Pour plus d’informations, contacter M. Christophe Schüll, responsable de la communication,  

079 151 12 56 ou christophe.schull@hopitalrivierachablais.ch.  
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