Le 12 juin 2020
Chers amis et voisins,
Nous sommes heureux de vous
transmettre les tout derniers
renseignements concernant la lutte
contre la COVID-19 à
Lakeridge Health et dans la région
de Durham.
Bien que le taux des
hospitalisations ait chuté partout en
Ontario au cours des cinq dernières
semaines, il s’est stabilisé dans la région de Durham. Cela signifie que nous devons tous
continuer de prendre les précautions de base pour assurer notre propre sécurité et celle
de nos collègues, de nos amis et de nos familles. Le maintien collectif de ces mesures
demeure crucial pour que les chiffres continuent de baisser et pour que nous puissions
poursuivre la relance de l’économie et de notre collectivité, et accroître les services à
l’hôpital.
Nouvelles stratégies en Ontario
Ces dernières semaines, le gouvernement de l’Ontario a annoncé de nouvelles stratégies
visant à stopper la pandémie de COVID-19.
Premièrement, l’Ontario élargit sa stratégie de dépistage. Conjointement avec les tests de
dépistage, la recherche intensive des contacts nous permettra de nous concentrer sur les
« points chauds », par exemple les régions, les quartiers, les lieux de travail ou les
maisons de soins de longue durée, afin de limiter promptement la contagion.
Deuxièmement, la province adopte une approche régionale pour relancer les activités. À
l’heure actuelle, on croit que la région du grand Toronto (RGT) compte pour 75 % des cas
évolutifs, alors que d’autres régions de la province n’ont relevé aucun nouveau cas ou
presque ces dernières semaines.
En réponse à l’activité de la COVID-19 dans la région de Durham, Lakeridge Health
collabore avec le service de santé de la région de Durham (DRHD) pour optimiser nos
méthodes de dépistage et de recherche de cas. Le service de santé publique dispose
d’une équipe affectée à la recherche des contacts.
L’amélioration de la stratégie de dépistage mène à l’accroissement du dépistage
dans la région de Durham
Pour que nous puissions mieux circonscrire le virus, toute personne qui manifeste
n’importe lequel des symptômes de la COVID-19 devrait se soumettre à un test de
dépistage. La liste des symptômes se trouve sur le site Web de Lakeridge Health sous
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« COVID-19 symptoms - June 2 ». Toute personne qui croit avoir été exposée à un cas de
COVID-19 devrait subir un test de dépistage. Le dépistage est d’ailleurs accessible à toute
personne qui souhaite faire faire un test.
Depuis le 25 mai, le nombre d’écouvillonnages quotidiens effectués dans nos
centres d’évaluation a augmenté de façon spectaculaire. Pour répondre à cette
demande accrue, nous avons prolongé les heures d’ouverture des centres. À l’heure
actuelle, les tests se font entre 3 et 24 heures après le dépôt du formulaire, mais ce délai
varie selon le volume de demandes.
Pour faire faire un test, allez à covidswab.lh.ca afin de remplir le formulaire en ligne; des
directives concernant votre rendez-vous vous seront automatiquement envoyées par
courriel. Si vous n’avez pas d’ordinateur ou de WiFi, communiquez avec DRHD au
1 800 841-2729 afin d’obtenir votre rendez-vous dans un centre d’évaluation de la COVID19 à Ajax ou à Oshawa. Les personnes gravement malades ou en état de détresse
médicale doivent composer le 911 et se faire examiner à l’un de nos services d’urgence.
Lakeridge Health, DRHD ainsi que d’autres cliniques et entreprises locales cherchent
activement des moyens d’élargir le dépistage, par exemple en ouvrant de nouveau locaux
ailleurs dans la région de Durham. Nous publierons de plus amples détails très bientôt.
Opérations et autres interventions chirurgicales
Bien que nous n’ayons jamais interrompu les chirurgies d’urgence et que nous ayons
repris les interventions chirurgicales prioritaires liées ou non au cancer, nous planifions
également la reprise de certaines opérations chirurgicales non urgentes. Cette semaine,
nous avons commencé à traiter quelques cas non urgents. Les services devront
augmenter avec prudence dans les mois à venir. Nous accroîtrons le nombre d’opérations
chirurgicales non urgentes aussi vite que nous pourrons le faire de façon sécuritaire.
Cependant, si les cas de COVID-19 recommencent à augmenter dans la région et dans
nos hôpitaux, nous pourrions être obligés de réduire de nouveau le nombre des opérations
chirurgicales.
Gestion de la flambée à Orchard Villa
Lakeridge Health est heureuse de signaler que le service de santé de la région de Durham
a déclaré la fin de la flambée de COVID-19 à l’établissement de soins de longue durée et
à la maison de retraite Orchard Villa. Aucun nouveau cas n’a été confirmé à Orchard Villa
depuis deux semaines. Jusqu’à maintenant, 155 résidents touchés par le virus se sont
rétablis.
Lorsque le personnel de Lakeridge Health s’est rendu à Orchard Villa il y a sept semaines
pour diriger l’intervention de lutte contre la flambée en collaboration avec le personnel de
l’établissement et les Forces armées canadiennes, nous avons pris des mesures
immédiates et mis en place des moyens de fournir les meilleurs soins possibles aux
résidents. De plus, nous sommes heureux de pouvoir rétablir en toute sécurité certaines
des activités et certains des services essentiels qui sont si importants pour le bien-être des
résidents.
Nous sommes fiers de l’équipe de Lakeridge Health et du personnel d’Orchard Villa qui
appuient ce travail crucial. Dans les prochaines semaines, Lakeridge Health jouera un rôle
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plus actif dans la gestion d’Orchard Villa afin de mieux appuyer la vaillante équipe qui
travaille sur place.
Joignez-vous à notre AGA virtuelle le 18 juin!
Lakeridge Health organise sa première AGA virtuelle le jeudi 18 juin 2020, de 18 h à
19 h.
Pendant la majeure partie de l’année écoulée, l’équipe talentueuse de Lakeridge Health a
fourni des soins et des services compatissants à des milliers de personnes vivant et
travaillant dans la région de Durham.
Cette année, l’AGA se concentrera sur les points essentiels, y compris l’élection
des administrateurs, le dépôt du rapport du trésorier, la désignation des
vérificateurs et le projet d’intégration volontaire entre Lakeridge Health et Durham
Mental Health Services. En outre, nous soulignerons nos incroyables réalisations
en 2019-2020 dans la prestation de soins sûrs et de grande qualité à nos
collectivités, et nos efforts collectifs dans la lutte contre la COVID-19.
Pour vous joindre à la rencontre, vous devrez avoir la plus récente version de Chrome,
Safari, Edge ou Firefox. Connectez-vous en direct à
https://web.lumiagm.com/220546017
Depuis que nous avons commencé à intensifier notre intervention contre la COVID-19,
vers le début de 2020, l’équipe de Lakeridge Health a bénéficié de l’appui inconditionnel
de tous les membres de la région de Durham.
Merci de nous accorder votre soutien indéfectible et de faire preuve de compassion
pendant que nous avançons ensemble en territoire inconnu.
Bonne santé!
Susan deRyk
Présidente et chef de la direction par intérim

Tony Stone
Chef du personnel
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