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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 5 octobre 2021 

 
 

En consultation avec le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka, une éclosion respiratoire a été 
déclarée au niveau 6 de Toanche le mardi 5 octobre. Il y a actuellement quatre patients présentant des 
symptômes respiratoires, et tous les quatre sont isolé avec des précautions de contact et de 
gouttelettes. 
 

Nous ne connaissons pas encore la nature de l’éclosion respiratoire. Un patient a eu deux écouvillons 
COVID négatifs et nous espérons donc qu’il s’agit d’une éclosion respiratoire et non de COVID-19. 
Tous les patients symptomatiques vont être testés pour un panel respiratoire complet, y compris 
COVID-19. À l’heure actuelle, il n’est pas nécessaire d’isoler ou de tester davantage les patients ou le 
personnel s’ils ne présentent pas de symptômes, mais la surveillance syndromique se poursuivra. 
 

Notre personnel continue de suivre des mesures strictes de prévention et de contrôle des infections 
pour contenir cette éclosion, y compris le port d’équipement de protection individuelle, un nettoyage 
amélioré et la restriction des mouvements des patients et du personnel. Cela inclut aussi, 
malheureusement, la suspension temporaire des visites des patients au niveau 6 de Toanche. Nous 
travaillons toutefois à sécuriser la technologie pour aider à établir des liens avec les proches et à 
réduire l’isolement, ainsi qu’à un processus pour faire livrer les articles de la cantine. 
 

Bien que nous espérions que cette éclosion n’est pas liée à la COVID-19, toutes les maladies 
respiratoires sont perturbatrices et nécessitent la même diligence raisonnable. Nous continuons 
d’exhorter tout le monde à respecter toutes les mesures de contrôle des infections et de prévention, y 
compris le port de masques et le lavage des mains. Nous encourageons également tout le monde à se 
faire vacciner contre la COVID-19. Les vaccins demeurent l’une de nos meilleures protections contre la 
COVID-19, et ils sont sûrs et efficaces. Pour plus d’informations sur les vaccins, visitez https://covid-
19.ontario.ca/fr. 
 

Nous partagerons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles. Cette mise à jour et toutes les 
autres se trouvent sur notre site Web à l’adresse www.waypointcentre.ca.  
 

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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