Le 13 avril 2021
Chers amis et voisins,
Merci de tout ce que vous faites pour aider à
stopper la propagation de la COVID-19 dans
notre collectivité. Malheureusement, nous
sommes à un stade très crucial de cette troisième
situation d’urgence et de ce nouveau décret
provincial nous ordonnant de rester à domicile.

Cynthia Davis
Présidente et
directrice
générale

Dr Tony Stone
Médecin-chef

Nous avons plus que jamais besoin d’un
engagement commun à respecter les directives provinciales pour pouvoir enrayer le
virus.
Les capacités de nos hôpitaux en matière de soins intensifs sont soumises à des
pressions extrêmes. Nous constatons le nombre le plus élevé de cas de COVID-19 en
Ontario, une large propagation du virus dans la collectivité et un plus grand nombre
d’admissions aux soins intensifs qu’à tout autre moment de la pandémie. Plus près de
nous, à Lakeridge Health, le nombre d’admissions aux soins intensifs et aux soins
médicaux dans la région de Durham atteint des sommets par rapport aux vagues 1 et 2.
De façon alarmante, les admissions continuent d’augmenter.
Cependant, malgré le stress causé par la pandémie, nous trouvons des solutions. Notre
personnel et nos médecins, qui sont également des parents, des partenaires, des
frères, des sœurs, des fils et des filles, se présentent chaque jour au travail pour fournir
des soins sûrs et de qualité avec compassion et bonté. En tant que réseau, les hôpitaux
de l’Ontario collaborent pour partager leurs ressources et transférer au besoin des
patients d’un établissement vers l’autre. De plus, nous travaillons avec nos partenaires
de la santé à l’échelle locale pour vacciner rapidement le plus grand nombre de
résidents possible dans la région de Durham.
Capacité de fournir des soins d’urgence mineure et des soins d’urgence
La situation de la pandémie évolue rapidement, et Lakeridge Health prend des
décisions en temps réel pour assurer la sûreté des patients, des familles et du
personnel.
Pour le moment, les chirurgies urgentes se poursuivent, ainsi que les chirurgies non
urgentes prioritaires et les chirurgies assujetties au temps, par exemple pour les
patients cancéreux. Cependant, nous réduisons tous les services non liés aux urgences
mineures et aux urgences afin de préserver notre capacité de fournir des soins
d’urgence mineure et des soins d’urgence. Cette réduction touche également les

services tels que les rayons X, les analyses sanguines, la réadaptation et d’autres soins
fournis aux malades externes.
De cette manière, nous augmentons les capacités de nos hôpitaux sur les plans de
l’espace et du personnel pour servir nos patients actuels et ceux que nous attendons
dans les prochaines semaines.
Services maintenus
• Chirurgies d’urgence et d’urgence
mineure
• Chirurgies non urgentes prioritaires
et chirurgies assujetties au temps,
par exemple pour les patients
cancéreux

Services réduits
• Services autres que les urgences
mineures et les urgences, par
exemple les remplacements de
hanche
• Soins ambulatoires tels que les
rayons X, les analyses sanguines, la
réadaptation et autres soins fournis
aux malades externes

Nous savons que la réduction des services non liés aux urgences mineures ni aux
urgences causera du dérangement à beaucoup de gens. Cependant, nous évaluons
chaque jour nos besoins relativement aux capacités et nous espérons pouvoir rétablir
ces services bientôt.
Prenez votre rendez-vous pour vous faire vacciner
Le décret provincial ordonnant de rester à domicile nous oblige tous à rester à la
maison sauf pour des raisons essentielles : aller à l’épicerie ou à la pharmacie, obtenir
des soins de santé, faire de l’exercice dehors, et aller à l’école ou au travail pour tout ce
qui ne peut se faire à distance. Nous vous recommandons vivement de suivre ces
directives.
Nous vous demandons aussi de vous faire vacciner dès vous serez admissible. Le
vaccin est un moyen de lutte crucial contre la pandémie. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires sur l’admissibilité et sur la façon de prendre rendezvous pour un vaccin, visitez durham.ca/vaccineappointment. Vous trouverez de plus
amples renseignements sur le vaccin à durham.ca/covidvaccines.
Prenez rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19 en cas de
symptômes
S’il est possible que vous ayez été exposé à la COVID-19, veuillez subir un test de
dépistage sans tarder. Si vous ou une personne de votre ménage vous sentez malades,
nous vous recommandons de prendre rendez-vous immédiatement pour subir un test
de dépistage de la COVID-19 à Covidswab.lh.ca.
Plus vous tarderez à subir ce test, plus vous risquerez de propager le virus sans le
savoir. Une fois votre rendez-vous pris, veuillez vous isoler jusqu’à ce que vous
connaissiez votre résultat. Il est possible de propager le virus par inadvertance avant de
connaître votre résultat. Le test est facile et rapide, et il est offert en de nombreux
endroits dans la région de Durham. Voyez la liste à www.lh.ca.

Ne baissez pas votre garde
Continuez de suivre les directives de santé publique, notamment en vous lavant les
mains, en portant un masque lorsque vous sortez et en pratiquant la distanciation
physique. Lors des premières vagues de la pandémie, nos efforts réunis nous ont
permis d’aplanir la courbe de la contagion.
Nous comptons sur vous et nous savons que nous pouvons réussir à nouveau!
Au cours des quatre prochaines semaines du décret ordonnant de rester à
domicile, vos agissements et vos décisions seront d’une importance cruciale et
influeront directement sur la santé de notre collectivité.
Merci d’être à l’écoute et surtout, d’agir en conséquence. Lakeridge Health travaille
24 heures sur 24 pour sauver des vies, réconforter les malades et préserver la santé et
la sécurité de notre collectivité. Aidez-nous en collaborant.
Cordiales salutations,
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