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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 26 août 2021 

 
 
Les cas de COVID-19 augmentent alimentes par la variante delta, et nous sommes maintenant dans la 
quatrième vague de la pandémie. La semaine dernière, la province a annoncé qu’elle suspendait tout 
projet de sortie de la Feuille de route pour rouvrir, ce qui signifie que nous resterons à l’étape 3 pour 
l’instant. 
 
Ici, à l’hôpital, nous avons fait des progrès positifs vers la reprise de certains de nos services hors unité 
afin d’améliorer l’expérience des patients ainsi que l’accès et la fluidité des patients. Ce processus 
nécessite une planification approfondie et nous équilibrons cela avec les besoins continus des patients 
actuels et la possibilité continue de cas dans la futur.  
 
Nous restons à la 3e étape des visites pour l’instant, qui permet deux (2) visiteurs à la fois pour chaque 
patient. Les visites continueront de se faire sur rendez-vous seulement et doivent être réservés au 
moins 72 heures à l’avance. Bien qu’il ait été merveilleux d’avoir des visiteurs, ce protocole pourrait 
changer sans préavis en fonction du risque communautaire. Comme a été le cas tout au long de la 
pandémie, nos équipes mettent tout en œuvre pour faciliter les visites vidéo ou téléphoniques. Veuillez 
parler avec un membre de l’équipe de soins au sujet des visites. 
 
Les vaccins continuent d’être l’un des moyens les plus importants de sortir de cette pandémie. 
Conformément à une directive gouvernementale, nous rédigeons une politique de vaccination contre la 
COVID-19 pour le personnel, les médecins, les bénévoles et les fournisseurs de services sur nos lieux. 
Nous sommes très heureux qu’un grand pourcentage de notre personnel ait déjà reçu au moins une 
dose du vaccin avec bon nombre de nos patients, et que les deuxièmes doses soient en bonne voie. 
Nous sommes très optimistes quant à nos taux de vaccination et encourageons tout le monde à se 
faire vacciner. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Pour plus d’informations sur les vaccins, visitez 
https://covid-19.ontario.ca/.  
 
Même avec les vaccins, nous devons tous continuer à respecter tous les protocoles de contrôle des 
infections et de prévention, y compris les équipements de protection individuelle. Notre personnel est 
tenu de porter des masques et une protection oculaire dans nos unités cliniques et dans les espaces 
où une distance de 6 pieds / 2 mètres ne peut être maintenue. Bien que les patients ne soient pas 
tenus de porter des masques à l’écart de l’unité, cela est recommandé pour leur sécurité.  
 
Nous continuons d’être inspirés par notre personnel qui relève le défi chaque jour de fournir des soins 
de santé mentale exceptionnels aux patients dans ces circonstances extraordinaires. Nous 
continuerons de faire notre part à l’échelle locale et provinciale pour traverser cette pandémie. 
 
Cette mise à jour et toutes les autres se trouvent sur notre site Web à l’adresse 
www.waypointcentre.ca.  
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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  
 

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 

 

http://fr.waypointcentre.ca/patients_et_familles

