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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 1 janvier 2022 
 
 

Le Centre de soins de santé mentale Waypoint, en collaboration avec le Bureau de santé du district de 
Simcoe Muskoka, a déclaré une éclosion de COVID-19 dans notre programme Horizon. 
 
Trois patients ont été testés positifs à la COVID-19 dans l’unité. Les patients symptomatiques ont été 
co-hortés dans un corridor et sont isolés. Les précautions complètes contre les gouttelettes sont en 
place. 
 
L’unité est fermée aux entrées et aux transferts, et toutes les activités de groupe et les repas communs 
sont suspendus. Le programme est également fermé aux visiteurs en général. 
 
Les visiteurs essentiels et les partenaires de soins continuent d’être autorisés à la suite d’un test rapide 
négatif. Tous les visiteurs et partenaires de soins essentiels doivent également rencontrer le personnel 
pour obtenir des instructions sur l’équipement de protection individuelle (EPI) avant d’entrer le 
programme.  
 
Bien que les visites soient limitées, nos équipes augmentent la disponibilité des visites virtuelles 
comme moyen de communiquer avec vos proches. 
 
Nous savons que cela n’est facile pour nos patients, nos clients, leurs familles et notre personnel. Nous 
pouvons vous assurer que Waypoint a renforcé le nettoyage et nous avons des multiples mesures de 
sécurité en place. Nous demeurons axés sur les mesures de prévention et de contrôle des infections, 
ainsi que sur la sécurité des patients, des clients, du personnel et de notre communauté. 
 
Nous sommes très reconnaissants envers notre personnel pour ses efforts inlassables visant à assurer 
la sécurité de tous, tout en continuant à fournir des soins essentiels à tous les patients. 
 

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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