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Question écrite urgente 
Quelle est la quantité exacte des cas de contamination du 
personnel des EMS par le Covid-19 ? 

Mesdames les conseillères d’Etat, 

Messieurs les conseillers d’Etat, 

 
Depuis le 12 mars 2020, une task force EMS Covid-19, réunissant le 

département de la santé et les faîtières, se rencontre régulièrement. Malgré 
cela, la situation reste particulièrement opaque quant à l’impact de la 
pandémie sur les travailleur-euse-s des EMS. En effet, la situation sanitaire 
nous préoccupe puisqu’elle expose de nombreux travailleur-euse-s au virus et 
à ses conséquences. Il se trouve que, malgré les recherches, il est impossible 
de connaître les chiffres exacts relatifs aux travailleur-euse-s ayant été 
affecté-e-s par le virus depuis mars 2020. 

 

Mes questions sont donc les suivantes :  

– Quel est le nombre des travailleur-euse-s testé-e-s positif-ve-s au 
Covid-19 depuis mars 2020 pour chaque EMS ? 

– Quelles sont les fonctions occupées par les travailleur-euse-s testé-e-s 
positif-ve-s au COVID-19 depuis mars 2020 pour chaque EMS ? 

– Quel est le nombre de travailleur-euse-s placé-e-s en quarantaine 
depuis mars 2020 pour chaque EMS ? 

– Quelles sont les fonctions occupées par les travailleur-euse-s placé-e-s 
en quarantaine depuis mars 2020 pour chaque EMS ? 

– Quels sont les pourcentages d’absentéisme depuis mars 2020 pour 
chaque EMS ? 
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– Quelle est la quantité de temporaires engagé-e-s depuis mars 2020 pour 
chaque EMS ? 

– Quel est le nombre de dénonciations reçues par le DSES concernant de 
possibles manquements ainsi que le nombre de contrôles effectués par 
le département ? 

– Pour quelle(s) raison(s) le département n’a-t-il pas associé les syndicats 
à la task force ? Les syndicats ont-ils formulé une demande dans ce 
sens ?  

– Quels sont les moyens mis à disposition des travailleur-euse-s pour 
garantir leurs droits et leur sécurité en période de Covid-19 ? 
 

Je vous remercie, Mesdames les conseillères d’Etat, Messieurs les 
conseillers d’Etat, pour vos réponses. 

 

Avec mes salutations distinguées. 

 


