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La pandémie a des répercussions importantes sur le système de soins de santé toute autour de la 
province. Les hôpitaux réagissent des différentes façons pour aider à traverser cette troisième vague 
très difficile du virus. 
 
Waypoint a déjà commencé à soutenir le système en prenant des patients de santé mentale d’autres 
hôpitaux de soins actifs pour libérer de l’espace. Mais nous essayons d’en faire plus. 
 
À l’heure actuelle, tous les nouveaux patients sont admis à notre unité d’isolement où ils sont testés 
pour COVID-19, et maintenus en isolement pendant 14 jours avant d’être transférés au programme 
approprié. Pour aider à libérer de l’espace, certains patients vont maintenant se déplacer vers d’autres 
unités pour terminer leur période d’isolement. Ces unités auront toutes les précautions en place, y 
compris l’équipement de protection individuelle et les mesures de sécurité, et seront bien soutenues 
par nos équipes de l’unité d’isolement, du contrôle des infections et la pratique professionnelle. 
 
Si les pressions du système vont au-delà de ce que ces unités peuvent gérer, nous avons identifié une 
zone dans notre édifice Bayfield où huit lits pourraient être ajoutés. Si ces lits sont nécessaires, 
certains patients des programmes régionaux pourraient y être transférés. Les patients, les familles et 
les soignants seront avisés dès que possible si cela se produit. 
 
Vivre avec les précautions du COVID pendant plus d’un an et à travers trois vagues pandémiques fait 
des ravages – sur nos communautés, sur nos patients et sur notre personnel. La programmation 
récréative se poursuit dans les unités. Nous continuons également des promenades à l’intérieur et à 
l’extérieur pour tous les programmes. Nous savons que la période d’isolement de 14 jours est 
particulièrement difficile pour les patients nouvellement admis, et notre équipe fait de son mieux pour 
offrir des activités et du soutien tout en gardant tout le monde en sécurité. 
 
Les protocoles qui ont appuyé les programmes et les activités hors des unités continuent d’être revus 
afin qu’une fois les restrictions sont réduites, nous puissions rapidement reprendre les services de 
base, y compris les centres récréatifs, les gymnases, les services d’emploi, le salon de coiffure et la 
salle de classe. Veuillez noter que les services de base peuvent augmenter ou être interrompus en 
fonction de la réponse COVID-19 nécessaire. 
 
Bien que les visites en personne ne soient pas autorisées pour le moment, nos équipes font tous les 
efforts pour faciliter les visites vidéo ou téléphoniques. Si vous souhaitez réserver une visite vidéo ou 
téléphonique, veuillez parler à un membre de l’équipe de soins. 
 
Plusieurs membres du personnel et des nombreux patients ont été vaccinés et nous sommes heureux 
de pouvoir vacciner de nouveaux patients de façon continue. Merci à tous d’avoir soutenu ces efforts 
de vaccination et pour leur diligence à respecter les protocoles de lutte contre les infections. Nous 
sommes inspirés chaque jour par notre personnel qui continue d’offrir des soins de santé mentale 



exceptionnels aux patients dans ces circonstances extraordinaires. Nous continuerons également de 
faire notre part à l’échelle locale et provinciale pour traverser cette pandémie. 
 
Les mises à jour peuvent être trouvées sur notre site Web à www.waypointcentre.ca, comme cela a été 
le cas tout au long de la pandémie. 
 

Ressources pour les familles 
Des soutiens pour les familles sont offerts par notre équipe de soins spirituels, le Conseil des patients/ 
clients et des familles, et le Bureau des relations avec les patients. Plus d’informations peuvent être 
trouvées à http://fr.waypointcentre.ca/patients_et_familles  
 

Soins spirituel 
Aumôniers 

multiconfessionnels cliniques 
et guérisseur traditionnel 
705-549-3181 poste 2850 

Conseil des patients/clients et 
des familles 

Une communauté de la santé 
mentale, guidée par les 

expériences de ses utilisateurs, 
où chacun est soutenu pour faire 
face, guérir et prospérer au-delà 

de la maladie mentale 
705-549-3181 poste 2222 

Bureau des relations avec les 
patients 

Disponible pour écouter vos 
commentaires et travailler pour 

répondre à vos questions et 
résoudre vos préoccupations 

705-549-3181 poste 2999 
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