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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
Le 25 avril 2022 
 
En consultation avec le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka, une éclosion a été déclarée 
dans le cadre du programme Brébeuf le 23 avril 2022. 
 
À l’heure actuelle, le programme est fermé aux admissions, les visites en personne ne sont pas 
autorisées et les laissez-passer de jour et de nuit sont suspendus. 
 
Nous poursuivons la surveillance renforcée au niveau 6 de l’édifice Toanche. S’il n’y a pas de 
nouveaux cas positifs, nous espérons reprendre nos activités régulières cette semaine.  
 
En plus de ces deux programmes, nous surveillons les patients symptomatiques et attendons les 
résultats des tests dans autres programmes à travers l’hôpital. 
 
Rappel pour les visiteurs 
L’hôpital reste dans la 3ième étape pour les visites qui permettent 2 visiteurs pour la plupart des patients. 
Avec la propagation rapide de la COVID dans la communauté, nous surveillons de près les indicateurs 
de santé publique pour informer des nécessaires changement. 
 
En raison de la propagation rapide de la COVID-19 dans nos communautés, il n’est plus permis de 
manger et de boire pendant les visites à compter d’aujourd’hui. Les aliments produits commercialement 
et préemballés/scellés qui ne nécessitent pas de réfrigération peuvent être apportés pour la 
consommation individuelle du patient dans le cadre du programme après la visite. 
 
Toutes visites doivent être programmées, au moins 72 heures à l’avance, que la visite ait lieu à 
l’intérieur ou à l’extérieur. Tous les visiteurs doivent fournir un code QR avec une preuve de vaccination 
(deux doses) et une pièce d’identité avec photo, ou une preuve d’exemption médicale. Certaines 
exceptions limitées s’appliquent dans toutes les circonstances, comme les situations palliatives. 
 
Tous les visiteurs doivent s’enregistrer auprès de l’hôpital avant une visite, passer les questions de 
dépistage liées à la COVID et porter de l’équipement de protection individuelle approprié. 
 
Alors que nous résistons ensemble la sixième vague de COVID, nous vous exhortons à vous faire 
vacciner, y compris les troisième et quatrième doses si vous êtes admissibles, à porter un masque, à 
respecter la distance physique et à continuer d’être prudents avant de vous rassembler en grands 
groupes. Nous pouvons nous entraider et nous pouvons aider le système de soins de santé en faisant 
tout ce que nous pouvons pour rester en bonne santé et aider nos proches à rester en bonne santé. 
 

Ressources pour les familles 
Des soutiens pour les patients et les familles sont disponibles aux contacts ci-dessous. Plus 
d’informations peuvent être trouvées à l’adresse http://fr.waypointcentre.ca/patients_et_familles  
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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 

Pour les problèmes liés aux 
patients – rétroaction, questions 

et préoccupations 
705-549-3181 poste 2999 

 


