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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 21 janvier 2022 
 
 

Nous sommes heureux de partager que les deux éclosions de COVID-19 dans des unités de soins à 
l’hôpital ont chacune été déclarées terminées. 
 
L’éclosion du programme Bayview a été déclarée terminée aujourd’hui, le 21 janvier 2022. Il a été 
déclaré à l’origine le 7 janvier et a entraîné le test positif de trois patients et de trois membres du 
personnel à la COVID-19. 
 
Le programme Horizon, qui est entré en éclosion le 1er janvier 2022 et a donné lieu à des tests positifs 
pour dix patients et 11 membres du personnel, a été déclaré terminé le 18 janvier 2022.   
 
Les deux unités sont ouvertes pour les admissions, mais les visites générales restent suspendues pour 
le moment. Les visiteurs/partenaires de soins essentiels désignés et les visiteurs pour les patients en 
soins palliatifs continuent d’être autorisés. 
 
Nous sommes extrêmement reconnaissants à l’ensemble de notre personnel pour les efforts qu’ils ont 
déployés pour gérer ces éclosions et soutenir nos patients en ces temps difficiles. 
 
Nous continuons d’encourager les vaccins pour tout le monde et ils sont disponibles à tout moment 
pour les patients. Les vaccins continuent d’être l’un des meilleurs moyens de ne pas tomber vraiment 
malade si vous contractez la COVID-19. Le Tableau consultatif scientifique sur la COVID-19 de 
l’Ontario indique que votre chance de rester hors de l’hôpital ou de tomber gravement malade est 80 % 
avec deux (2) vaccins, et ce pourcentage passe à 90 % si vous avez un rappel. 
 
 

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 

 

http://fr.waypointcentre.ca/patients_et_familles

