Le 15 mai 2020
Chers amis et voisins,
Le printemps est toujours un signe
de renouveau, mais il a un sens
bien particulier cette année, car
nous apprenons tous de nouvelles
façons de vivre et de travailler tout
en gérant le risque que posera le
nouveau coronavirus pendant un
certain temps encore.
La semaine dernière, les
nouveaux cas ont continué de
diminuer en nombre dans la région
de Durham. À ce jour, 109 personnes atteintes de la COVID-19 et admises à
Lakeridge Health se sont rétablies et sont rentrées chez elles. Par ailleurs, nous
poursuivons notre travail avec nos partenaires du réseau pour appuyer les résidents et
le personnel des maisons de retraite et de soins de longue durée qui sont touchés par
la COVID-19.
Pour favoriser un bon rétablissement après la COVID-19, des données semblent
indiquer qu’il faut procéder graduellement pour alléger les restrictions observées dans
la vie quotidienne.
Cette semaine, le gouvernement de l’Ontario a prolongé l’état d’urgence jusqu’au 2 juin
afin de soutenir les efforts visant à rouvrir progressivement la province et à réduire la
propagation de la COVID-19 dans la collectivité. Il est prouvé que les actuelles
restrictions liées aux rassemblements publics et à l’éloignement physique réduisent la
transmission virale. Le maintien des décrets d’urgence permettra de relancer
l’économie en toute sécurité. Le gouvernement a aussi annoncé que dès le 19 mai,
certains détaillants, entreprises saisonnières, lieux de travail et espaces extérieurs
pourront rouvrir ou relancer leurs activités, à condition de respecter les consignes en
matière de santé publique.
La sécurité pendant la longue fin de semaine
Bien des gens aiment se réunir à l’occasion de la fête de Victoria. Cette année, on nous
demande de rester chacun chez soi et de fêter à distance avec les personne qui ne font
pas partie de notre maisonnée immédiate. Il est à espérer que nous pourrons tous
prendre le temps d’aller dehors pour profiter du soleil et d’un peu d’air frais. La marche,
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le jardinage et d’autres activités de plein air peuvent se pratiquer en toute sécurité et en
respectant l’éloignement social.
Le port d’un masque non chirurgical ou fabriqué en tissu est une mesure additionnelle
que vous pouvez prendre en public pour vous protéger et protéger les autres dans des
endroits où l’éloignement physique est difficile à maintenir, par exemple dans les
transports publics ou les magasins.
Planification des opérations et interventions chirurgicales
La pandémie de COVID-19 a touché très durement les personnes qui attendent une
opération ou une intervention chirurgicale. La semaine dernière, le gouvernement de
l’Ontario a établi un cadre indiquant comment les hôpitaux peuvent commencer à
planifier la reprise progressive des opérations et des interventions chirurgicales qui ont
été reportées pendant que nous appliquions les mesures de lutte contre le virus.
Lakeridge Health élabore présentement un plan réfléchi afin de remettre à l’horaire un
grand nombre d’opérations retardées. Cela se fera par étapes au cours de plusieurs
mois afin d’assurer la sécurité de tous pendant que nous fournirons des soins et des
traitements dans un contexte qui a changé radicalement.
Il s’écoulera un certain temps avant que nous atteignions nos niveaux de service
d’avant la COVID-19, mais nous avançons dans la bonne direction. Visitez le site Web
de Lakeridge Health pour en savoir davantage.
Prestation de soins dans la collectivité
Les solutions de santé virtuelles qui ont été implantées pendant la pandémie
deviendront des éléments permanents de notre système de santé et des options très
appréciées par les patients et les familles de la région de Durham. À ce jour, Virtual
Connections a permis de réaliser près de 700 visites entre des patients de
Lakeridge Health et leurs proches. Grâce à notre programme Virtual Ward, nous
supervisons et appuyons aussi 106 autres patients atteints de COVID-19 à domicile.
Cette semaine, nous avons lancé une clinique pour la santé mentale et les
dépendances qui permet d’offrir des services de counseling et de soutien
professionnels par téléphone à toute personne ayant des besoins dans ce domaine.
Pour appeler cette clinique, veuillez composer le 1 833 392-7363.
Lakeridge Health continue de faire des progrès dans la lutte contre la flambée de
COVID-19 à la maison de retraite Orchard Villa, en étroite collaboration avec l’équipe
de l’établissement de soins de longue durée et les Forces armées canadiennes. Les
niveaux de dotation demeurent stables, de bonnes pratiques de prévention et de lutte
contre les infections sont en place et tous les membres du personnel de l’établissement
portent de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) selon les consignes en matière
de santé publique. Lakeridge Health soutient maintenant 16 maisons de soins de
longue durée de Durham en ce qui concerne les pratiques de lutte contre les infections
et d’autres compétences.
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À l’occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers, du 11 au 17 mai, et de la
Journée de reconnaissance des préposés aux services de soutien à la personne, le
19 mai, nous tenons à reconnaître ces précieux membres de notre équipe pour les
compétences uniques et l’approche centrée sur le patient qu’ils emploient dans leur
travail quotidien auprès des patients, des résidents et des familles.
Pendant la longue fin de semaine, prenez un moment pour aider des membres de la
collectivité qui ont besoin d’un peu d’aide supplémentaire. Et n’oubliez pas de prendre
soin de vous-mêmes et de vos proches. Si vous éprouvez des symptômes qui vous
inquiètent, veuillez appeler votre médecin et remplir le formulaire d’évaluation en ligne
pour la COVID-19 à www.lakeridgehealth.on.ca.
Encore une fois, nous vous remercions de contribuer à assurer la sécurité de notre
collectivité et de l’équipe des soins de santé.
Bonne santé!
Susan deRyk
Présidente et chef de la direction par intérim

Dr Tony Stone
Chef du personnel
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