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Mise à jour sur COVID-19 pour les familles et la communauté 
le 7 octobre 2021 

 
 

Bien que l’éclosion respiratoire au niveau 6 de Toanche demeure en place, tous les résultats des tests 
de dépistage de la COVID-19 sont revenus négatifs. La nature de l’éclosion n’est pas connue, mais ces 
résultats négatifs sont une forte indication qu’elle n’est pas liée à la COVID-19. 
 
Il n’y a pas d’autres symptômes chez les patients, y compris ceux présentant les symptômes d’origine. 
Toutes les précautions demeurent en place jusqu’à ce que l’éclosion soit déclarée terminée, soit huit 
jours après l’apparition des derniers symptômes. S’il n’y a pas d’autres patients ou membres du 
personnel symptomatiques, l’éclosion pourrait être déclarée terminée d’ici le milieu de la semaine 
prochaine. Jusqu’à ce moment-là, les déplacements des patients et du personnel demeurent restreints 
et les visites des patients seront suspendues. Les visites virtuelles sont disponibles. 
 
Merci encore pour votre patience. Nous sommes reconnaissants du soutien de toutes les personnes 
impliquées dans la gestion de l’éclosion et du soutien de nos patients pendant qu’ils sont confinés à 
l’unité. 
 
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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