
CORONAVIRUS

MISE À JOUR #11

Chères collègues, chers collègues,

Sans aucun doute, vous suivez les nouvelles à propos du Coronavirus. Nous souhaitons communiquer la façon 
dont Compass Group gère la situation avec nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs sur site.

Compass Group dispose de plans de pandémie très détaillés en vue de gérer une telle situation. Ces plans 
contiennent tous les éléments opérationnels, dont entre-autre, la gestion de l’infection, la surveillance et la 

présence du personnel, les achats, ainsi que la continuité de l’entreprise. Compass Group PLC a mis en place une 
équipe de crise sur les questions clés en vue de contrôler, gérer et conseiller les différents pays.

Nous vous transmettons comme convenu les mises à jour relatives à l’évolution de la situation.
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Cordialement,
Le Comité de Direction

Dépistage du personnel intervenant dans les structures 
d’hébergement pour personnes ãgées

La Direction de la Santé luxembourgeoise a entrepris, depuis le 21 avril 2020, un programme de dépistage 
systématique des résidents et du personnel des structures d’hébergement pour personnes âgées. Les résidents de 
ces établissements représentent en effet une population particulièrement vulnérable au COVID-19. Ce programme 

va couvrir, à terme, l’ensemble des structures. 

Ce dépistage repose sur des prélèvements par frottis naso-pharyngé profond réalisés au sein des établissements par des 
équipes mobiles de la Division de l’inspection sanitaire, en collaboration avec le personnel de chaque établissement. Les 

tests seront réalisés par le Laboratoire National de Santé. À titre individuel, une personne peut décider de ne pas participer.

La direction de chaque établissement se chargera de l’organisation du dépistage et vous tiendra informé de la date de 
celui-ci.

En résumé

Le dépistage concerne tous les résidents et membres du personnel présents le jour du test. Une ordonnance nominative 
sera rédigée par le Directeur de la Santé pour chaque test.

Le prélèvement sera réalisé par des professionnels de santé disposant d’une autorisation d’exercice.
Ces professionnels seront en mesure de former le personnel de chaque établissement dont la contribution sera bienvenue.

Tous les résidents seront testés, à l’exclusion des résidents déjà testés positifs au COVID-19. Les prélèvements seront 
réalisés dans un local dédié. Pour les résidents ne pouvant pas se déplacer, les prélèvements seront réalisés en chambre.

L’ensemble du personnel présent ce jour-là sera testé, indépendamment de sa fonction au sein de l’établissement 
(professionnels de santé, personnel de soins et d’encadrement, autres catégories). ou de son lieu d’habitation (Luxembourg 

ou frontalier). Le personnel en repos au moment du dépistage est également éligible.

Les résultats (positifs et négatifs) seront adressés personnellement à la personne concernée et à son médecin traitant.
Une copie de tout résultat positif sera adressée au directeur de l’établissement et au médecin coordinateur de 

l’établissement afin qu’ils puissent prendre le jour-même les mesures d’isolement nécessaires.

Les coûts seront pris en charge par la Direction de la Santé.


