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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 24 février 2021 
 

L’éclosion du programme Horizon se poursuit avec le cas le plus récent signalé le 15 février. L’éclosion 
se compose maintenant de 10 patients, dont neuf ont récupéré, 15 membres du personnel, et 
malheureusement, sept décès de patients. 
 
Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec l’Unité de santé du district de Simcoe 
Muskoka pour gérer l’éclosion. Comme nous l’avons déjà communiqué, la variante B.1.1.7 a été 
confirmée au cours de l’éclosion et toutes les précautions de sécurité demeurent en place, selon les 
directives de la Santé publique. Les patients qui ont été testés positifs sont isolés ensemble et les 
patients et le personnel sont régulièrement testés pour surveiller en permanence la poursuite de la 
transmission. Soyez assurés que nos patients sont bien soignés par notre personnel compatissant 
avec de multiples précautions de sécurité en place. S’il vous plaît contacter le programme pour les 
possibilités de visite virtuelle. 
 
Les patients du programme Horizon et un petit nombre d’autres patients ont reçu leur deuxième dose 
du vaccin COVID-19 le 11 février 2021. Plusieurs de nos employés ont maintenant reçu la deuxième 
dose, tandis que d’autres membres du personnel orientés vers le patient commencent à recevoir leurs 
premières doses. Nous continuons de plaider pour que tous les patients et tout le personnel reçoivent 
le vaccin dès que possible. 
 
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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