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L’éclosion dans le cadre de notre programme Horizon se poursuit et comprend maintenant trois 
employés et sept patients. Les patients positifs et ceux qui présentent des symptômes sont pris en 
charge par notre personnel excellent dans un domaine distinct du programme pour aider à gérer 
l’éclosion avec des mesures de sécurité supplémentaires en place. Bien que nous avons la 
confirmation que l’un des cas positifs a une souche variante de préoccupation de COVID-19, nous ne 
savons pas encore quelle variante de préoccupation il est. 
 
Nous pouvons vous assurer que plusieurs précautions sont en place, y compris un nettoyage amélioré 
et un équipement de protection individuelle complet (EPI) pour le personnel en tout temps dans 
l’ensemble du programme. 
 
Nous sommes fiers de l’équipe qui s’efforce d’offrir des soins de haute qualité pendant cette période 
difficile, de poursuivre le traitement et d’innover avec des activités sécuritaires quand possible pour nos 
patients qui sont isolés. Nous avons ajouté des soutiens supplémentaires, y compris le personnel 
d’infection, de prévention et de contrôle, et les gestionnaires cliniques. S’il vous plaît communiquer 
avec le programme pour prendre des dispositions pour une visite virtuelle. 
 
Tous les patients de ce programme et de nombreux membres du personnel ont reçu la première dose 
du vaccin COVID-19. Bien qu’aucune date ne soit encore confirmée pour la deuxième dose, la province 
a déclaré qu’elle maintiendra l’intervalle maximal de 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 
incluront les patients du programme Horizon. 
 
Il y a maintenant un patient positif supplémentaire dans notre unité d’isolement qui n’est pas lié à 
l’éclosion du programme Horizon, et la transmission n’a pas été acquise à l’hôpital. Toutes les mesures 
de sécurité sont en place et le patient s’isole. 
 
Bien que le programme Horizon soit fermé aux transferts, sauf pour des raisons médicales d’urgence 
jusqu’à la fin de l’éclosion, l’hôpital demeure ouvert aux admissions à notre unité swing (unité 
d’isolement). Tous les autres programmes cliniques poursuivent leurs activités; toutefois, nous avons 
suspendu la plupart des services récréatifs et professionnels hors unité à l’heure actuelle dans le cadre 
de nos efforts visant à limiter la circulation du personnel entre les zones cliniques. 
 
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. 
 
 



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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