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Mise à jour sur COVID-19 pour notre communauté et nos partenaires 
le 9 janvier 2021 
 

Le 9 janvier 2021, nous avons été avisés qu’un patient de notre programme Awenda a donné un 
résultat positif au test covid-19. Ce patient n’est pas une admission récente et isole dans sa chambre.  
 
En consultation avec l’Unité de santé du district de Simcoe Muskoka, le programme Awenda est 
maintenant pris en compte dans l’état de l’éclosion et des précautions d’isolement pour tous les 
patients d’Awenda ont été mises en place. Aucun autre patient ne présente de symptômes et tous les 
patients et le personnel d’Awenda sont testés. 
 
L’éclosion ne fait partie que du programme Awenda et le programme est fermé à tous les transferts, 
sauf pour des raisons médicales d’urgence jusqu’à ce que l’éclosion soit terminée. L’hôpital demeure 
ouvert aux admissions à notre unité d'isolement et tous les autres programmes cliniques poursuivent 
leurs activités. Nos multiples précautions de sécurité comprennent garder les programmes pour les 
patients séparés pour les activités.  
 
Ce patient a porté un masque et adhérant à d’autres mesures de sécurité, y compris l’hygiène des 
mains. Waypoint a mis en place de multiples mesures de sécurité pour le personnel et les patients et, à 
l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve d’exposition à risque élevé et le risque de transmission est 
considéré comme faible.  
 
Il s’agit du premier cas patient à Waypoint depuis le début de la pandémie. Nous avons eu huit cas de 
personnel à ce jour. Nous savons que ces nouvelles sont difficiles, mais nous pouvons vous assurer 
que toutes les procédures de prévention et de contrôle des infections sont en place et sont suivies.  
 
À compter du 10 janvier 2021, environ la moitié de notre personnel aura été vacciné contre le COVID-
19. À l’heure actuelle, nous n’avons pas de calendrier confirmé pour le moment où nos patients et nos 
clients pourront avoir accès au vaccin, mais nous continuons de plaider en faveur de l’inclusion dès 
que possible.  
 
Comme tous les autres hôpitaux de notre région, nous continuons d’opérer dans le cadre de la 1ere 
étage des protocoles de visite. Depuis le 9 décembre 2020, toutes les visites en personne ont été 
annulées, à l’exception des visites pour les patients vulnérables. Notre équipe a travaillé avec diligence 
pour accroître l’accès aux visites virtuelles avec des iPads et des appareils supplémentaires sur les 
programmes, avec plus d’iPads attendus en Janvier.  
 
À mesure que le nombre de cas augmente dans l’ensemble de la province et que les hôpitaux font face 
à des éclosions et à un taux d’occupation élevé avec une capacité de soins intensifs aussi élevé, 
Waypoint appuie le système de soins de santé avec un plan visant à augmenter le nombre de lits de 
patients au besoin.  
 
Cette décision nous a obligés à retarder la reprise des lits d’hospitalisation des troubles concomitants 
Georgianwood jusqu’à ce que le souci de la capacité de l’hôpital soit compris. Bien que nous sommes 
déçus de ce retard, il est nécessaire de répondre à la demande de l’ensemble du système de soins de 



santé. Nous réévaluerons régulièrement ces services afin de pouvoir reprendre ces services, ainsi que 
d’accroître la capacité de nos programmes médico-légaux dès que possible. 
 
Notre hôpital demeure axé sur la prévention et le contrôle des infections, ainsi que sur la sécurité des 
patients, des clients, du personnel et de notre collectivité. Nous continuons d’être en contact régulier 
avec l’unité de santé du district de Simcoe Muskoka et nous apporterons d’autres ajustements au 
besoin. Toutes les précautions de sécurité demeurent en place – masquage universel pour les patients 
et le personnel, dépistage, hygiène des mains, utilisation de l’EPI complet dans notre unité d’isolement 
et pour tous les patients symptomatiques, distanciation physique, etc. 


