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Aux direction des EMS
du canton de Vaud

Lausanne, le 18 décembre 2019

Messieurs les directeurs généraux,
Messieurs les directeurs des soins, Mesdames les directrices des soins,
Messieurs les médecins responsables d’EMS, Mesdames les médecins responsables d’EMS,
Dans le cadre de la stratégie de lutte contre les épidémies, l’unité cantonale HPCi Vaud a le plaisir de
vous informer du lancement d’une nouvelle application mobile : Alerte Infection.
En complément du site www.hpci.ch , nous avons développé un outil pour informer plus rapidement les
professionnels de la santé des alertes en cours. Ils peuvent désormais recevoir directement des
notifications sur leur smartphone telles que :
les épidémies associées aux soins,
les flambées de bactéries multi-résistantes
ou la mise à disposition de nouvelles recommandations en prévention et contrôle de l’infection en
lien avec l’activité des soins.
Cette application mobile est éditée sous l’autorité de la Direction Générale de la Santé (DGS) par le
médecin cantonal (OMC). Elle est gratuite, disponible sur iOs et Android.
L’objectif cantonal est de faciliter la communication des alertes au plus grand nombre de professionnels de
la santé exerçant dans le canton de Vaud, ceci afin de protéger les patients en améliorant la réactivité face
aux flambées, épidémies ou autres mesures importantes en prévention et contrôle de l’infection. Vous
trouverez en pièce jointe un dépliant sur ce projet.
HPCi Vaud compte sur votre soutien et votre recommandation d’utilisation auprès des médecins et de
votre personnel soignant. Votre répondant-e HPCI pourrait éventuellement s’occuper de la promotion
interne en utilisant le matériel fourni par HPCi Vaud (affiches et flyers).
En vous remerciant à l’avance pour votre participation, nous vous prions d’accepter, Mesdames et
Messieurs, nos salutations distinguées et vous souhaitons d’agréables fêtes.
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