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Mise à jour sur COVID-19 pour notre communauté et nos partenaires 
le 26 janvier 2021 
 

Covid-19 est une source d’inquiétude pour nous tous et Waypoint suit de près la situation et prend des 
mesures pour assurer la sécurité de ses patients et de notre communauté.  
 
Le vendredi 22 janvier 2021, en consultation avec l’Unité de santé du district de Simcoe Muskoka, 
Waypoint a déclaré une éclosion de COVID-19 dans le cadre du Programme Horizon de psychiatrie 
gériatrique. Nous avons maintenant la confirmation que les résultats préliminaires des tests de l’une 
des personnes dans l’éclosion actuelle était positif pour une mutation particulière indiquant une forte 
probabilité que cette personne a une souche variante de préoccupation de COVID-19. D’autres essais 
sont en cours pour déterminer la variante exacte de COVID-19. 
 
« Nous savons que cette nouvelle est difficile à entendre, mais nous avons mis en place des 
précautions supplémentaires dans le cadre du programme Horizon depuis le 18 janvier. Tous les 
patients sont isolés et le personnel porte l’équipement de protection complète », a déclaré Carol 
Lambie, présidente et directrice générale de Waypoint. « A date, cette éclosion a été bien maîtrisée et 
nous remercions notre personnel pour leurs efforts inlassables pour prendre soin des patients en vertu 
des mesures de sécurité accrues en place pour ce programme. » 
 
L’éclosion est contenue à ce moment-là à deux patients et un personnel. Tous les patients ont été 
testés et la première série de résultats sont revenus négatifs et les patients ont été testés à nouveau 
aujourd’hui. Le personnel d’Horizon et de l’ensemble de l’hôpital a également participé à des tests et 
aucun autre cas de personnel n’ait été signalé. Tous les patients d’Horizon et de nombreux membres 
du personnel ont reçu leur première dose du vaccin de COVID-19. Bien que la variante spécifique n’ait 
pas été définie, Pfizer-BioNTech a signalé la semaine dernière que le vaccin semble fonctionner tout 
aussi bien contre une variante à propagation rapide du coronavirus identifié pour la première fois au 
Royaume-Uni. 
 
Un nettoyage amélioré est en place et le programme est fermé aux admissions et aux décharges, et 
toutes les activités de visite et non essentielles ont été annulées. Le personnel fait l’objet d’une cohorte 
dans le cadre du programme Horizon et ne déménage pas dans d’autres secteurs de l’hôpital. Il est 
important de noter que le programme Horizon est situé dans l’édifice Bayfield, qui n’est pas relié au 
reste du campus de Waypoint. Tout le personnel est contrôlé à l’entrée de l’édifice Bayfield et n’utilisez 
pas l’entrée générale ou le criblage pour les autres bâtiments de Waypoint. 
 
« Encore une fois, nous savons à quel point c’est difficile », dit Lambie. « Nos éclosions récentes, les 
cas positifs chez les patients et le personnel, ainsi que les mesures de sécurité additionnelle 
d’isolement des patients et de l’EPI complète font des ravages sur notre personnel, nos patients et nos 
familles, et ces nouvelles supplémentaires ajoutent plus d’anxiété. Nous tenons à vous assurer que 
toutes les mesures de sécurité supplémentaires recommandées pour la variante sont mises en place, 
nous tenons nos familles à jour et offrons un soutien, et nous avons de nombreux soutiens de bien-être 
disponibles pour le personnel. » 
 



L’éclosion demeure contenue dans le programme Horizon dans l’immeuble Bayfield seulement. 
L’éclosion du programme Awenda a été déclarée terminée samedi, et Awenda et tous les autres 
programmes cliniques continuent d’opérer avec l’hôpital encore ouvert aux admissions à notre unité 
d’isolement. 
 
Un masquage universel du personnel et des patients, ainsi que plusieurs mesures de sécurité sont en 
place dans l’ensemble de l’hôpital. Nous limitons également autant que possible le déplacement du 
personnel vers des unités individuelles et les programmes. Les patients sont également contenus dans 
leurs programmes et il n’y a aucun croisement avec d’autres patients. 
 
Notre hôpital demeure axé sur les mesures de prévention et de contrôle des infections, ainsi que sur la 
sécurité des patients, des clients, du personnel et de notre collectivité, et nous continuons d’être en 
contact régulier avec l’Unité de santé du district de Simcoe Muskoka. Toutes les précautions de 
sécurité demeurent en place pour tous les patients et le personnel dans tous nos emplacements. Tout 
le monde doit faire l’objet d’un dépistage, effectuer une hygiène des mains approfondie, pratique la 
distanciation physique, et utiliser l’EPI complet pour tous les interactions étroites et ils travaillent sur 
l’unité d’isolement. 


