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La variante Omicron de la COVID-19 se propage de manière alarmante dans nos communautés et les 
cas ont plus que doublé au cours de la dernière semaine. Par conséquent, Waypoint a pris la décision 
difficile de réduire le nombre de visites et de suspendre les congés de nuit et de jour à compter du 17 
décembre 2021. 
 
Nous savons que cette nouvelle est difficile alors que nous entrons dans la période des fêtes, mais 
cette une décision qui s’aligne avec nos hôpitaux partenaires et constitue une précaution nécessaire 
que nous devons prendre pour protéger nos patients, notre personnel et notre communauté. Bien que 
le nombre de visites soit limité, nos équipes mettent tout en œuvre pour augmenter la disponibilité des 
visites virtuelles afin de communiquer avec vos proches pendant que cette mesure temporaire est en 
place. 
 
Un rappel que les visites doivent être réservés au moins 72 heures à l’avance et tout le monde qui se 
présentent à l’hôpital doivent fournir une preuve de vaccination accompagnée d’une pièce d’identité 
avec photo, ou doivent fournir des documents attestant qu’ils ont obtenu une exemption médicale 
reconnue par la province d’un médecin ou d’une infirmière praticienne. Il existe quelques exceptions 
limitées comme les situations palliatives. 
 
Toute personne qui entre à l’hôpital fait l’objet d’un dépistage de la maladie et sont fourni de 
l’équipement de protection individuelle, à porter sur le campus, y compris la protection oculaire,  
 
Si vous venez à l’hôpital, n’oubliez pas d’informer l’équipe de traitement si vous apportez des articles 
pour le patient. Les aliments ou les boissons ne peuvent pas être consommés lors d’une visite et tout 
aliment apporté aux patients doit être préemballé afin qu’il puisse être stocké de manière appropriée. 
Les aliments faits maison et les aliments nécessitant une réfrigération ne sont autorisés en aucune 
circonstance. 
 
Par mesure de sécurité supplémentaire, nous avons suspendu également toutes les livraisons de 
nourriture externes. Nous sommes en cours de mettre en œuvre des commandes collectives de 
nourriture. Restez à l’écoute pour plus de détails. 
 
La vaccination continue d’être un outil important pour lutter contre la pandémie. Cette semaine, le 
gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il élargissait l’admissibilité de la 3e dose à toute personne de 
plus de 18 ans, tout en raccourcissant l’intervalle à trois mois suivant la deuxième dose. 
 
L’offre de 3e doses aux patients admissibles est déjà en cours chez Waypoint et cela se poursuivra 
avec l’admissibilité élargie. Nous offrons également maintenant des 3e dose au personnel admissible 
sur place à l’hôpital dans le but d’assurer la sécurité de tous. 
 
Nous surveillons continuellement la situation de près afin de pouvoir rétablir davantage de visites une 
fois qu’il sera sécuritaire de le faire. Notre hôpital demeure axé sur la prévention et le contrôle des 
infections, ainsi que sur la sécurité des patients, des clients, du personnel et de notre communauté. 



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 
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