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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
Le 4 mars 2021 
 

Nous sommes heureux de partager que l’éclosion sur le programme Horizon a été déclaré terminée le 
4 Mars 2021 en consultation avec l’Unité de santé du district de Simcoe Muskoka. Les chiffres définitifs 
de l’éclosion comprenaient 15 membres du personnel et 17 patients, dont sept sont malheureusement 
décédés. 
 
Bien que l’éclosion soit terminée, les protocoles actuels de prévention et de contrôle des infections 
(IAPC) demeureront en place à l’hôpital. Avec la transmission asymptomatique et la présence de la 
variante de préoccupation, nous surveillons de près ce qui se passe dans la région et prenons toutes 
les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel. Les travaux 
supplémentaires qui se déroulent dans l’ensemble de l’hôpital comprennent : 
 

• Formation de recyclage pour tout le personnel sur l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle 

• Désencombrer les zones patientes, cliniques et administratives afin de réduire les points de 
contact et de soutenir les efforts accrus de nettoyage pour COVID 

• Planification active à la suite de ce que nous avons appris de l’éclosion du programme Horizon 
• La poursuite de la co-hortation des patients et du personnel afin de réduire les contacts 
• La poursuite du travail du personnel à la maison dans la mesure possible, et n’ayant aucune 

visite pour le moment pour limiter les personnes qui entrent à l’hôpita 
• Dépistage régulier du personnel, et isolement des patients et du personnel qui présentant des 

symptômes 
 
Nous espérons reprendre les opérations complètes sur le Programme d’évaluation médico-légale 
(FAP-B) la semaine prochaine. Notre équipe s’est également occupée à coordonner d’autres 
promenades à l’intérieur pour les patients dans le cas de programmes provinciaux avec des protocoles 
additionnels de l’IAPC en place. Cela donnera à ces patients la possibilité d’obtenir d’exercice 
nécessaire, et visiter la cantine ou Pin Money. Des possibilités semblables sont à l’étude pour les 
patients dans les programmes régionaux. 
 
Alors que plus de la moitié de notre personnel et un petit nombre de patients ont été vaccinés contre 
COVID-19, nous continuons à plaider activement pour que le reste de nos patients soient vaccinés dès 
que possible.   
 
Nous aimerions remercier notre personnel pour leur diligence à respecter les protocoles de l’IAPC, tout 
en offrant des soins de santé mentale exceptionnels aux patients. Nous aimerions également remercier 
les familles et notre communauté pour les paroles de soutien et de dons reçus pour les patients et le 
personnel. C’est une période extrêmement difficile et nous devons continuer à nous soutenir 
mutuellement. 
 
Les mises à jour peuvent être trouvées sur notre site Web à www.waypointcentre.ca, comme cela a été 
le cas tout au long de la pandémie. 
 

http://www.waypointcentre.ca/


Ressources pour les familles 
Des soutiens pour les familles sont offerts par notre équipe de soins spirituels, le Conseil des patients/ 
clients et des familles, et le Bureau des relations avec les patients. Plus d’informations peuvent être 
trouvées à 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 

Disponible pour écouter vos 
commentaires et travailler pour 

répondre à vos questions et 
résoudre vos préoccupations 

705-549-3181 poste 2999 

 

http://fr.waypointcentre.ca/patients_et_familles

