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Municipalités des communes membres
Etablissements scolaires et
Infirmières scolaires

Concerne : Crise COVID-19: suspension dépistages dans tout le canton de Vaud
Mesdames, Messieurs,
Par la présente, nous avons le regret de vous annoncer ce qui suit :
Le 15 janvier dernier, compte tenu du contexte épidémiologique exceptionnel, et en accord avec
le Médecin cantonal, les services cantonaux ont décidé que les dépistages dentaires scolaires
doivent être suspendus dans le canton de Vaud pour les prochaines semaines afin de contribuer à
la maitrise de la propagation des nouvelles variantes de coronavirus.
Sauf évolution défavorable, les dépistages dentaires scolaires pourront reprendre entre fin mars
et début avril. Une information circonstanciée suivra.
Par contre, les soins dentaires planifiés ou les nouveaux besoins identifiés doivent se poursuivre.
Cela implique pour notre service dentaire scolaire que la caravane reste sur l’emplacement du
Collège Emile Gardaz, à Court-Champs. Un nouveau planning sera établi pour la suite des
déplacements de la caravane et des dépistages jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Il vous
sera communiqué dès que possible afin de permettre aux secrétariats la réorganisation du tournus
des classes
Les soins planifiés ou en urgence seront prodigués sur le site actuel. Les parents peuvent sans
autre s’adresser à l’équipe en cas de besoins ou de questions.
Toute l'équipe reste à disposition aux contacts habituels.
En vous remerciant pour votre précieuse collaboration de longue date, nous vous prions
d'accepter, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations ainsi que nos vœux de santé.
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