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Avec le printemps qui arrive, il y a aussi des signes d’espoir avec la pandémie. Bien que les restrictions 
en matière de santé publique s’assouplissent, les hôpitaux doivent toujours être des endroits où les 
meilleures directives de santé publique sont suivies. Les politiques de vaccination et de masquage sont 
nécessaires dans les établissements de soins de santé pour nous protéger tous et se poursuivront à 
Waypoint pour tous les visiteurs et le personnel. 
 
Waypoint continue dans la 3ième étape pour les visites. Cela permet deux (2) visiteurs pour la plupart 
des patients et permet des visites pour les patients de court séjour. Avec l’amélioration de la météo, 
nous avons augmenté le nombre de visites en plein air. Veuillez vérifier auprès le programme pour plus 
de détails. 
 
Les laissez-passer communautaires de jour et de nuit sont également autorisés et les livraisons de 
nourriture ont repris. 
 
Les visiteurs doivent s’enregistrer auprès de l’hôpital, passer les questions de dépistage liées à la 
COVID-19 et porter de l’équipement de protection individuelle approprié, que la visite ait lieu à 
l’intérieur ou à l’extérieur. 
 
L’équipement de protection individuelle peut être retiré pendant le partage d’un repas pendant la visite, 
mais doit être porté à tout autre moment. Si vous apportez de la nourriture à partager, les restes 
doivent être rapportés à la maison par le visiteur car l’hôpital ne peut pas accueillir l’entreposage. 
 
Si vous avez des effets personnels que vous aimeriez apporter à l’hôpital pour votre proche, assurez-
vous de communiquer avec le programme ou l’unité dans le cadre duquel il reçoit des soins pour des 
processus de programme spécifiques. 
 
Les visites se font uniquement sur rendez-vous et doivent être réservées au moins 72 heures à 
l’avance. Tous les visiteurs doivent également fournir une preuve de vaccination (deux doses) et une 
pièce d’identité avec photo, ou une preuve d’exemption médicale. Certaines exceptions limitées 
s’appliquent dans toutes les circonstances, comme les situations palliatives. 
 
Alors que Waypoint s’efforce d’assouplir certaines restrictions à l’hôpital, nous nous concentrons sur 
une récupération prudente des services, y compris la reprise des activités des patients hors unité. Nous 
avons une équipe qui travaille sur la façon de le faire en toute sécurité en tenant compte des 
commentaires des patients et des clients. Ce travail comprend également l’exploration de la façon 
d’accueillir à nouveau en toute sécurité les bénévoles et les membres de la communauté qui utilisent 
nos installations. 
 
Nous sommes très reconnaissants de votre patience et de votre compréhension, et reconnaissants 
envers notre personnel pour ses efforts inlassables afin d’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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