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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 8 avril 2021 

 
 
Le samedi 3 avril, l’Ontario a conclu une fermeture à l’échelle de la province, suivie d’une déclaration 
d’urgence et d’une ordonnance de séjour à la maison entre le 8 avril et le 5 mai 2021. 
 
Avec cette nouvelle et l’augmentation du nombre de cas dans notre région et dans l’ensemble de la 
province, l’hôpital a pris la décision difficile de suspendre les visites à compter du 1er avril 2021. Nous 
savons que visiter avec des êtres proches est importante quant à l’hôpital, cependant, la décision de 
suspendre les visites s’aligne sur nos partenaires d’hôpitaux et l’ordre de séjour à la maison, et est 
nécessaire pour assurer la sécurité de tous. 
 
L’augmentation des nombres de cas de COVID-10 entraîne également une pression supplémentaire 
sur le système de soins de santé, et la nécessité pour les hôpitaux d’être prêts à ajouter une capacité 
de lit supplémentaire à un préavis de 48 heures. Cela libérerait des lits indispensables dans les 
hôpitaux qui sont proches de leur capacité, et Waypoint a déjà fait les préparations nécessaires pour 
recevoir des patients supplémentaires si nécessaire. 
 
Nous sommes en cours de tirer les leçons de notre plus récente éclosion dans le cadre du programme 
Horizon. Nos équipes ont consulté des experts en lutte contre les infections, rencontré le personnel et 
les dirigeants et recueilli des commentaires pour planifier des améliorations en cas d’éclosion. 
 
Nous avons repris les activités complètes du Programme d’évaluation médico-légale (FAP-B) et nous 
continuons avec des promenades à l’intérieur et des voyages à la cantine pour les patients dans le 
cadre de programmes provinciaux avec des protocoles additionnels de l’IAPC en place. Nous avons 
continué à maintenir des promenades en plein air pour tous les programmes régionaux et, plus 
récemment, nous avons pu ajouter des promenades en plein air pour le programme Horizon. Les 
services mobiles de coiffure ont été rétablis et le magasin PIT Stop continue d’offrir une grande variété 
de produits aux patients provinciaux. Le Magasin général a continué de fournir des vêtements mobiles 
à certains programmes régionaux, ce qui se fera par rotation dans d’autres programmes. 
 
Tous les protocoles de prévention et de contrôle des infections (IAPC) demeurent en place à l’hôpital, 
notamment : 

• La poursuite de la co-hortation des patients et du personnel afin de réduire les contacts 
• La formation de recyclage pour tout le personnel sur l’utilisation de l’équipement de protection 

individuelle 
• Le désencombrer des zones patientes, cliniques et administratives afin de réduire les points de 

contact et de soutenir les efforts accrus de nettoyage COVID 
• La poursuite d’avoir du personnel continuer à travailler de la maison lorsque c’est possible 
• Les tests réguliers pour le personnel 
• L’isolement pour les patients et le personnel qui éprouvent des symptômes 
• La fourniture des visites virtuelles pour les patients externes 
• Offrant des services de coiffure par le biais d’un service mobile 

 



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. 
 
Nous sommes heureux qu’un bon nombre de nos patients ont été vaccinés, ainsi que près de 80 
pourcent de notre personnel. Nous tenons à remercier tout le monde d’avoir soutenu ces efforts de 
vaccination et de leur diligence à respecter les protocoles de l’IAPC. Nous sommes inspirés chaque 
jour par notre personnel qui continue d’offrir des soins de santé mentale exceptionnels aux patients 
dans ces circonstances extraordinaires. 
 
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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