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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 7 janvier 2022 
 
 

La variante de la COVID-19 Omicron alimente la propagation rapide du virus en Ontario. Les experts 
de la santé prédisent que les cas pourraient bientôt se chiffrer en centaines de milliers, ce qui 
représente une capacité écrasante de lits d’hôpital au cours des prochaines semaines. 
 
Les hôpitaux sont aux prises avec une grave pénurie de personnel, car un nombre croissant 
d’employés et de médecins se test positifs, sont symptomatiques ou ont été exposés au virus. 
Waypoint n’est pas à l’abri et nous estimons que jusqu’à 30 à 35 % du personnel sont absent. 
 
Ces défis, ainsi que les éclosions à l’hôpital, nous obligent à apporter certains changements. 
 
À compter du mardi le 11 janvier 2022, l’hôpital suspend toutes les visites générales. Les 
visiteurs/partenaires de soins essentiels désignés et les visiteurs pour les patients en soins palliatifs 
seront autorisés à continuer. 
 
De plus, à compter du vendredi le 7 janvier 2022, nous mettons en œuvre des restrictions sur l’accès 
non accompagné hors unité pour les patients. 
 
Nous savons que cette nouvelle est difficile et nous voulons vous assurer que nous faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour aider les patients à traverser cette période difficile. 
 
Nos équipes mettent tout en œuvre pour augmenter la disponibilité des visites virtuelles afin de 
communiquer avec vos proches pendant que cette mesure temporaire est en place. Nous relançons les 
livraisons à la cantine, ajoutons plus d’activités à l’unité, et offrons des promenades escortées hors 
unité aux patients du même programme. Nous avons également relancé les livraisons collectives de 
plats à emporter pour les patients. 
 
Nous surveillons régulièrement ce qui se passe avec la COVID-19 et examinons toutes ces mesures 
dans l’espoir de reprendre les visites et l’accès hors unité sans escorte dès qu’il sera sécuritaire de le 
faire. 
 
Mise à jour sur l’éclosion : 
 
L’éclosion dans le cadre du programme Horizon qui a été déclarée le 2 janvier 2022 se poursuit et il y a 
maintenant dix patients qui ont testés positifs pour le virus COVID-19. 
 
L’ensemble du programme Horizon est considéré comme étant en état d’éclosion à l’heure actuelle et 
des précautions renforcées d’isolement des gouttelettes et des contacts sont en place. 
 
En collaboration avec le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka, une éclosion supplémentaire 
a été déclarée le vendredi 7 janvier 2022 dans le cadre du programme Bayview. Il y a actuellement 
deux patients du programme Bayview qui ont testés positifs pour le virus COVID-19. 



Tous les patients atteints sont en isolement et sont surveillés et soignés à l’aide de précautions 
renforcées contre les gouttelettes et les contacts. 
 
En général, tous les patients présentent des symptômes bénins et nous espérons que cela continuera. 
 
 

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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