
 

 
 

 

Mai 2021 
 
Chers amis et voisins, 
 
Nous tenons à vous remercier de votre soutien continu envers Lakeridge Health et de 
vos efforts pour mettre fin à la propagation de COVID-19. En collaboration avec nos 
partenaires dans la communauté et du secteur des soins de santé, nous aplanissons la 
courbe. Nos efforts collectifs portent leurs fruits.  
 
Cette collaboration est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons, comme 
communauté, incarner notre vision One System. Best Health. Nous voulons remercier 
sincèrement tous les fournisseurs de soins de santé qui continuent à travailler avec 
nous pour protéger et promouvoir une communauté saine.  
 

Comme vous le savez, des variants préoccupants ont causé cette troisième vague plus 
virulente de la pandémie. Toutefois, tandis que le nombre de cas confirmés a diminué 
progressivement depuis la mi-avril, le nombre de personnes hospitalisées en raison de 
la COVID-19 et le nombre de patients admis aux soins intensifs demeure très élevé en 
Ontario et dans la région de Durham.  
 
Cette troisième vague a contraint Lakeridge Health à prendre quelques décisions 
difficiles. Comme vous pourriez le savoir, pour augmenter le nombre de lits requis pour 
les soins intensifs et les soins aux malades en phase critique, nous avons dû 
interrompre temporairement les chirurgies non urgentes et les soins ambulatoires. Ce 
faisant, nous avons libéré des lits et du personnel pour répondre aux besoins urgents 
des patients atteints de la COVID-19. Nous souhaitons recommencer à fournir ces 
services dès que nous pourrons le faire en toute sécurité. 
 
Lakeridge Health fait aussi partie d’un réseau régional d’hôpitaux dans l’ensemble du 
sud-est de l’Ontario. Au cours des dernières semaines, notre hôpital a reçu des patients 
et/ou transféré des patients vers d’autres installations pour s’assurer de fournir les soins 
les plus sûrs et de la meilleure qualité à chaque patient pendant cette période difficile.  

 
Prendre soin les uns des autres 
Les derniers mois ont été stressants et épuisants pour tous les membres du personnel 
du système de Lakeridge Health. Nous sommes très fiers du professionnalisme et du 
courage dont ont fait preuve les membres de notre équipe face aux pressions 
inégalées. Nous avons pris grand soin de veiller à ce que d’autres soutiens en matière 
de santé et de mieux-être soient offerts à notre équipe, et avons amélioré nos 
programmes de communication et de reconnaissance afin de préserver et de renforcer 
notre précieuse culture organisationnelle.  
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Nous sommes ravis d’avoir reçu de nombreux messages d’encouragement et d’appui 
de bon nombre d’entre vous dans notre communauté – messages publiés sur les 
médias sociaux, courriels, lettres à la rédaction, roches peintes, dessins d’enfants, etc. 
Notre équipe a aimé chacun de vos sentiments positifs. Merci! 
 

 
Distribution de vaccins 
Nous sommes encouragés de voir que beaucoup d’entre vous ont choisi de se faire 
vacciner contre la COVID-19. Les Canadiens sont très chanceux d’avoir désormais 
accès à un si grand nombre de vaccins. Le vaccin contre la COVID-19, conjointement 
avec les pratiques de santé et de sécurité continues, nous offre la meilleure voie à 
suivre pour gérer et parvenir à vaincre ce terrible virus. 
 
Plus de 300 000 doses de vaccins ont été administrées dans l’ensemble de la région de 
Durham auprès de cliniques de vaccination de masse, de cliniques de points 
névralgiques, de cliniques mobiles, de cliniques de vaccination en milieu de travail et de 
pharmacies. Tenez pour certain que lorsqu’une plus grande réserve de vaccins devient 
accessible, plus de rendez-vous seront offerts. Veuillez visiter le site Web de la région 
de Durham pour des mises à jour régulières concernant les populations prioritaires et la 
disponibilité des rendez-vous dans l’ensemble de la région.  
 

Solutions pour les patients et les familles d’abord 
Cette pandémie a contribué à alimenter notre réflexion sur la façon de tirer profit d’un 
éventail plus étendu de ressources, tant en milieu hospitalier que communautaire, et de 
trouver les bons soins au bon endroit pour certains de nos patients les plus vulnérables. 
À l’instar de nombreux hôpitaux ontariens au cours des dernières années, 
Lakeridge Health a observé une hausse importante des patients hospitalisés même s’ils 
n’ont plus besoin de recevoir des soins de courte durée à l’hôpital. Nous savons qu’un 
séjour prolongé dans un milieu hospitalier, notamment pour les personnes âgées 
fragiles, peut causer un déconditionnement et une détérioration de l’état de santé. 
 
Nos équipes cliniques adoptent une approche collaborative pour répondre aux besoins 
et aux souhaits de chaque patient. Elles travaillent en étroite collaboration avec les 
partenaires communautaires, les foyers de soins de longue durée et les familles et 
soignants afin de trouver de meilleures solutions qui peuvent faciliter la transition des 
patients vers leur domicile ou vers un autre milieu de soins plus adapté à leurs besoins. 

 
Faites attention à vous pendant la longue fin de semaine  
Nous comprenons que la directive actuelle de la province exigeant de rester chez soi a 
causé de la frustration pour beaucoup d’entre vous. Mais pour mieux protéger nos 
ressources de soins de santé actuelles et notre capacité à fournir des soins sûrs et 
compatissants, il est important de demeurer vigilants et de continuer à suivre les 
directives de santé publique – masque universel, hygiène des mains, distanciation 
physique et test de dépistage rapide.  
 
Malheureusement, nous avons vu une tendance se dessiner au cours de la dernière 
année : une hausse des cas de COVID-19 peu de temps après une fête importante. Par 
conséquent, à l’approche de la fin de semaine de la Journée nationale des patriotes, 
nous vous demandons de nouveau votre aide et votre collaboration.  
 

https://www.durham.ca/fr/index.aspx
https://www.durham.ca/fr/index.aspx


Ensemble, nous pouvons briser ce cycle. Portez-vous bien et faites attention à 
vous.  

 
En terminant, nous tenons à vous remercier encore une fois de votre patience continue, 
de votre dévouement et de votre engagement à promouvoir une région de Durham en 
santé.  
 

  

Cynthia Davis      Dr Tony Stone  
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