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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 3 février 2021 
 

C’est avec un cœur lourd que nous partageons un autre patient de notre programme Horizon pour la 
psychiatrie gériatrique est décédé. Une fois de plus, nous exprimons nos plus sincères condoléances 
aux familles, aux amis et au personnel touchés par cette perte. Nous avons également eu quatre 
patients supplémentaires et un membre du personnel tester positif pour COVID-19, ce qui porte 
l’éclosion à 11 patients, neuf membres du personnel et malheureusement cinq décès. 
 
Aujourd’hui, l’Unité de santé du district de Simcoe Muskoka a identifié la variante de préoccupation 
dans l’un de nos cas positifs comme étant la variante britannique B1.1.7. Nous continuons d’attendre 
les résultats des tests pour la variante de préoccupation avec nos autres cas positifs. Nous gérons 
l’éclosion en suivant les lignes directrices pour la variante de préoccupation. 
 
Ceci est une période difficile pour notre personnel, nos patients, nos familles et notre communauté. 
Nous aimerions remercier à nouveau notre personnel expert, attentionné et compatissant. Leur 
persévérance et leur engagement inlassable à prendre soin des patients sont inspirants. 
 
Nous tenons à remercier publiquement tous nos partenaires et les entreprises qui soutiennent 
Waypoint, notre personnel, nos patients et leurs familles, et bien d’autres en première ligne de la 
pandémie. Nous apprécions leur contribution à nos communautés et la lutte contre COVID. 
 
Notre équipe continue de rencontrer quotidiennement avec l’Unité de santé du district de Simcoe 
Muskoka pour gérer l’éclosion actuelle. Nous sommes également en contact avec le ministère du 
Travail et notre syndicat participe à nos réunions quotidiennes sur les éclosions. 
 
Nous suivons toutes les recommandations de santé publique liées à la variante de préoccupation et 
avons mis en place des mesures améliorées de prévention et de contrôle des infections, notamment : 

 Isolement des patients depuis le 18 janvier 2021 

 Équipement de protection individuelle complet pour tout le personnel du programme, y compris 
les respirateurs élastomères. Les respirateurs élastomères sont au-delà des recommandations 
de santé publique sur l’équipement de protection individuelle requis pour notre éclosion, et 
comme ils sont réutilisables, l’aide avec les efforts de conservation requis. Ce processus a été 
examiné par le ministère du Travail et nous n’avons reçu aucune ordonnance pour le moment. 
L’enquête se poursuit et nous travaillons en collaboration avec toutes les parties pour nous 
assurer que toutes les précautions sont en place. 

 Nettoyage accru dans l’ensemble du programme. 

 Des tests réguliers pour les patients et le personnel, y compris l’introduction cette semaine de 
tests rapides soutenus par l’Hôpital Commémoratif des soldats d’Orillia. 

 Ajout du personnel supplémentaire d’infection, de prévention et de contrôle, d’éducateurs 
cliniques et de leadership médical au programme pour soutenir la formation continue et le 
soutien au personnel. 

 Co-horting des patients qui sont positifs et ceux qui ont des symptômes afin qu’ils soient isolés 
et pris en soins dans des zones séparées des patients qui sont négatifs et n’ont pas de 
symptômes. 



 L’ajout d’obstacles sécuritaires, temporaires et amovibles pour aider à séparer les patients 
positifs du reste du programme. 

 Fermeture du programme à toutes les admissions et renvois. 

 Annulation de toutes les activités de visite et non essentielles. 

 Formation et soutien réguliers en matière d’équipement de protection individuelle. 
 
Ces mesures et toutes les précautions de sécurité sont en place jusqu’à la fin de l’éclosion, qui suit 14 
jours sans nouvelle transmission à partir de la date du dernier résultat positif pour un patient ou 
personnel. 
 
Le vaccin demeure une mesure d’innocuité supplémentaire et nous sommes heureux d’avoir la 
confirmation que les patients admissibles du Programme Horizon recevront leur deuxième dose le 11 
février 2021. Certains membres du personnel qui ont reçu la première dose reçoivent également leurs 
deuxièmes doses cette semaine. Bien que nous n’avons pas encore de confirmation sur le moment où 
le reste de nos patients et le personnel recevront leur première dose, nous continuons à plaider pour 
que cela se produise. 
 
Rappelons que le programme Horizon se trouve dans un bâtiment distinct et que l’hôpital demeure 
ouvert aux admissions à notre unité d’isolement. Tous les autres programmes se poursuivent avec des 
activités sur place avec des mesures de sécurité en place. Pour l’instant, les visites ont été suspendues 
dans l’ensemble de l’hôpital. 
 
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  
 

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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