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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
Le 23 février 2022 
 
Nous sommes heureux de partager que Waypoint assouplisse certaines restrictions pour les visiteurs 
alors que nous passons à la 3ieme étape le jeudi 24 février 2022. 
 
L’étape 3 permet deux (2) visiteurs pour la plupart des patients et permet des visites pour les patients 
de court séjour. Toutes les visites se font uniquement sur rendez-vous et doivent être réservées au 
moins 72 heures à l’avance. Toutes les pratiques de prévention et de contrôle des infections 
demeureront en place, y compris le dépistage de la maladie, le port de masques et de protections 
oculaires, et l’interdiction de manger ou de boire pendant la visite. Nous ne pouvons pas non plus 
accepter les aliments faits maison ou les aliments nécessitant une réfrigération en aucune 
circonstance, y compris envoyés par la poste. 
 
Tous les visiteurs doivent également fournir une preuve de vaccination (deux doses) et une pièce 
d’identité avec photo, ou une preuve d’exemption médicale. 
 
Aussi, les visiteurs au Programme Horizon pour la psychiatrie gériatrique doivent fournir une preuve de 
trois doses de vaccination dans les délais suivants :  

• Les visiteurs qui étaient admissibles au plus tard le 31 décembre 2021 doivent avoir reçu leur 
troisième (3e) dose au plus tard le 28 janvier 2022. 

• Les visiteurs qui étaient admissibles à compter du 1er janvier 2022 doivent recevoir leur 
troisième (3e) dose au plus tard le 23 mai 2022. 

• Les visiteurs qui deviennent admissibles après le 23 mai 2022 devraient recevoir leur troisième 
dose dès que possible après être devenus admissibles (c.-à-d. 3 mois après avoir reçu la 2e 
dose). 

 
Certaines exceptions limitées s’appliquent dans toutes les circonstances, comme les situations 
palliatives. 
 
Alors que les principaux indicateurs de santé publique et de soins de santé montrent des signes 
d’amélioration et que le gouvernement de l’Ontario assouplit progressivement les restrictions liées à la 
pandémie, nos équipes examinent régulièrement les procédures et planifient la façon d’apporter en 
toute sécurité d’autres changements liés à la restriction des visiteurs et aux déplacements des patients 
bientôt. 
 
Bien que le nombre de visites soit limité, nos équipes mettent tout en œuvre pour augmenter la 
disponibilité des visites virtuelles. Veuillez parler à un membre de l’équipe de soins pour vous 
renseigner sur les visites virtuelles ou en personne. 
 
En raison d’un nouveau modèle de soins mis en œuvre plus tôt cette année, la plupart de nos 
travailleurs sociaux travaillent différents quarts de travail pour soutenir nos patients. Par conséquent, il 
peut y avoir des délais plus longs dans la communication avec les familles et les visiteurs. Nous 
apprécions votre patience et votre gentillesse pendant cette période. 
 



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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