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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 30 janvier 2021 
 

Avec une profonde tristesse, nous pouvons confirmer que deux patients atteints de COVID-19 sont 
décédés ce matin. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles et amis touchés par 
cette perte, ressentie par tous. Nous nous engageons à soutenir les personnes touchées, et des 
ressources ont été mises à disposition. 
 
Nous remercions notre personnel pour les soins qu’ils ont fournis à ces personnes et le dévouement 
inlassable envers nos patients, leurs familles et les uns envers les autres en cette période difficile. 
 
Covid-19 représente un défi sans précédent pour notre système de soins de santé, et comme la 
pandémie se poursuit, nous nous engageons à adapter continuellement nos processus pour assurer le 
plus haut niveau de sécurité. 
 
Nous gérons l’éclosion actuelle dans le cadre du Programme Horizon grâce à des mesures améliorées 
de prévention et de lutte contre les infections, y compris un nettoyage accru, de l’équipement de 
protection individuelle et des tests. Les patients qui ont donné un résultat positif au test de dépistage du 
COVID et ceux qui présentent des symptômes sont pris en soins dans un domaine distinct du 
programme qui comprend des obstacles physiques pour une sécurité accrue. 
 
À l’heure actuelle, l’éclosion comprend : 

• 5 patients positifs confirmés 
• 8 employés positifs, avec cinq nouveaux employés positifs signalés depuis notre mise à jour du 

29 janvier 2021 
• 2 décès 

 
Soyez assurés que nous travaillons en étroite collaboration avec l’Unité de santé du district de 
Simcoe/Muskoka et que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour prendre soin des 
patients. Tous les patients font l’objet d’une surveillance constante des symptômes associés au 
COVID-19. 
 
Le vaccin demeure une priorité en tant que mesure supplémentaire pour l’innocuité de nos patients et 
de notre personnel. Nous attendons des nouvelles pour savoir quand la deuxième dose sera disponible 
pour tous les patients du programme Horizon et le personnel qui ont reçu leur première dose. 
 
Dans l’ensemble de l’hôpital, de fortes mesures de sécurité sont en place pour tous les patients et le 
personnel. Tout le monde doit subir un dépistage, pratiquer une hygiène des mains approfondie et une 
distanciation physique, et utiliser l’EPI complet pour toutes les interactions étroites et si ils travaillent 
sur des unités 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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