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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 1 février 2021 
 

Nous sommes profondément attristés de partager le décès de trois patients de notre Programme 
Horizon de psychiatrie gériatrique. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles et 
amis touchés par cette perte, ressentie par tous. L’éclosion comprend maintenant dix patients, huit 
membres du personnel, avec trois décès de patients. 
 
La gestion de l’éclosion dans le cadre du programme Horizon est notre priorité absolue à l’heure 
actuelle et nous avons mis en place toutes les précautions nécessaires. COVID-19 représente un défi 
sans précédent pour notre système de soins de santé, et comme la pandémie se poursuit, nous nous 
engageons à adapter continuellement nos processus pour assurer le plus haut niveau de sécurité. 
 
Nous tenons une fois de plus à remercier notre personnel dévoué pour ses soins et sa compassion en 
cette période difficile. De nombreux membres du personnel de l’ensemble de l’hôpital se sont portés 
volontaires pour travailler sur le programme, et leurs efforts avec tous ceux qui ont été redéployés à 
Horizon sont grandement appréciés. Nous offrons de nombreux soutiens au mieux-être à notre 
personnel afin qu’il puisse continuer à fournir d’excellents soins à nos patients. 
 
Notre équipe continue de travailler en étroite collaboration avec l’Unité de santé du district de Simcoe 
Muskoka pour gérer l’éclosion actuelle grâce à des mesures améliorées de prévention et de lutte 
contre les infections. Il s’agit notamment d’un nettoyage accru, de tests pour les patients et le 
personnel, de l’ajout du personnel d’infection, de prévention et de contrôle, des éducateurs cliniques et 
du leadership médical au programme pour la formation continue et le soutien du personnel, et d’avoir 
des patients positifs et ceux dont les symptômes sont pris en charge dans un domaine distinct du 
programme qui comprend des obstacles physiques pour une sécurité accrue. 
 
Le vaccin demeure une priorité en tant que mesure d’innocuité supplémentaire et tous les patients 
d’Horizon et de nombreux membres du personnel ont reçu leur première dose. La province s’est 
engagée à avoir la deuxième dose disponible dans les 21 à 27 jours pour les soins de longue durée, la 
retraite à risque élevé et les résidents des foyers de soins aux aînés des Premières nations, qui 
comprendront les patients et le personnel de notre programme Horizon. Nous attendons la confirmation 
de notre date en ce moment. 
 
Les mises à jour peuvent être trouvées sur notre site Web à www.waypointcentre.ca 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  
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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 

Disponible pour écouter vos 
commentaires et travailler pour 

répondre à vos questions et 
résoudre vos préoccupations 

705-549-3181 poste 2999 

 


