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Une tente de tri CoVID-19 dans la cour de l’Hôpital ophtalmique 

Jules-Gonin  

Lausanne, le 17 mars 2020 – L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin a installé une tente de tri 

devant son entrée afin d’évaluer l’état de santé de ses patients, accompagnants, 

fournisseurs et visiteurs et ainsi, ralentir la propagation du CoVID-19. Ce tri permet 

d’écarter toute personne sans condition urgente présentant des symptômes de type 

grippal. Installée en un temps record, son objectif est de protéger les collaborateurs et la 

capacité à prendre en charge les situations médicales urgentes de l’Hôpital. 

Processus de tri 

Depuis ce matin à 6h30, tous les patients et les accompagnants sont pris en charge par ce 

processus d'évaluation de l’état de santé.  

 Les personnes ayant un rendez-vous et ne présentant pas de symptômes grippaux entrent 

dans l’hôpital ; 

 Les personnes ayant un rendez-vous, mais arrivant à l’hôpital avec des symptômes 

grippaux, sont renvoyées à la maison et leur rendez-vous est différé ; 

 Les personnes présentant une urgence oculaire sont prises en charge par une équipe 

d’infirmiers et un médecin. Selon la gravité de leur situation visuelle, elles sont accueillies 

dans le circuit des urgences. Si elles montrent des signes potentiels du CoVID-19, elles 

sont prises en charge dans un circuit court, masquées et accompagnées d’un soignant. 

La plupart des rendez-vous ont été reportés, cependant, de nombreux patients nécessitent un 

suivi régulier. « Les visiteurs comprennent très bien la situation et nous remercient de cette 

initiative. Nous en profitons pour les informer et les rassurer. Ce dispositif nous permet d’assurer 

notre mission au service de la santé publique au mieux, tout en protégeant nos collaborateurs », 

explique Mario Desmedt, directeur des soins de la Fondation Asile des aveugles. 

 

« AutoCheck » CoVID-19 pour les collaboratrices-teurs 

Des stations « Autocheck » ont été mises sur pied à l’attention des collaborateurs afin de leur 

permettre de prendre leur température et de s’autoévaluer.  

  



Visites interdites 

Selon la décision de l’Etat de Vaud, les visites dans les EMS Clair-Soleil et Recordon sont 

désormais interdites, de même que pour les patients hospitalisés de l’Hôpital ophtalmique Jules-

Gonin. Une personne maximum est autorisée à accompagner les patients vulnérables. 
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Les 600 collaborateurs de la Fondation Asile des aveugles se mobilisent 

chaque jour au service de la santé visuelle et offrent des prestations de 

diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes atteintes dans 

leur vision. Les activités de la Fondation incluent l’Hôpital ophtalmique Jules-

Gonin et son centre de recherche des sciences de la vue, un centre 

pédagogique pour élèves handicapés de la vue et deux établissements 

médico-sociaux spécialement aménagés pour les aînés malvoyants, l’EMS 

Recordon à Lausanne et Clair-Soleil à Ecublens. 


