Le 22 mai 2020
Chers amis et voisins,
La semaine qui vient de s’écouler a marqué
un jalon important depuis que nous vivons
avec la COVID-19, car bien des gens ont pu
profiter de certains plaisirs simples associés
au printemps, par exemple jouer au golf ou
faire de la randonnée pédestre dans les
pittoresques zones de conservation de
Durham, tout en prenant garde aux risques
que pose le nouveau coronavirus.
Dans l’ensemble, la région de Durham et l’Ontario n’ont pas ressenti les extrêmes
répercussions de la COVID-19 autant que d’autres parties du monde. Les flambées
dévastatrices qui sévissent dans les maisons de soins de longue durée (SLD) et les
maisons de retraite, y compris celles de notre collectivité, font évidemment exception.
L’intervention déclenchée dans l’ensemble de la collectivité pour soutenir les résidents
et le personnel de ces établissements connaît un certain succès, car quelques maisons
de SLD ont déclaré la fin des flambées au cours des dernières semaines. Cependant, il
reste encore beaucoup à faire.
Incidence de la pandémie sur la région de Durham et Lakeridge Health
Sur les 1318 cas signalés dans la région de Durham (au 22 mai), 988 sont maintenant
résolus et on constate une réduction régulière du nombre de nouveaux cas par rapport
au mois précédent. Ces chiffres nous indiquent que nous avançons dans la bonne
direction. Toutefois, nous aimerions tous que les cas diminuent encore plus vite, surtout
que nous avons enregistré cette semaine une faible hausse du nombre de nouveaux
cas par jour, ce qui nous rappelle la nécessité de demeurer vigilants. Pour visualiser
des données à jour concernant la COVID-19 dans la région de Durham, visitez le site
Web sur la COVID-19 du service de santé de la région de Durham à l’adresse
https://www.durham.ca.
Les résultats encourageants que nous avons vus jusqu’à maintenant résultent
principalement de l’engagement collectif de la communauté à stopper la propagation du
virus. Les gens pratiquent l’éloignement physique, bien qu’il leur en coûte d’être
séparés de leurs proches. De nombreux membres de la collectivité restent chez eux
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autant que possible et observent avec diligence les consignes de lavage des mains et
d’autres précautions de sécurité.
À ce jour, Lakeridge Health n’a constaté aucune augmentation notable des admissions
attribuables à la COVID-19. Le mois dernier, on comptait à tout moment entre 20 et
40 patients atteints de la COVID-19 et hospitalisés à Lakeridge Health. Presque tous
ces patients étaient soignés dans nos unités spécialisées et certains ont eu besoin de
soins hautement spécialisés fournis dans nos unités de soins intensifs.
Pour nous tous qui travaillons dans le secteur hospitalier, les meilleurs jours sont ceux
où nos patients se sentent assez bien pour retourner à la maison, et c’est
particulièrement vrai pour les personnes atteintes de COVID-19. Au cours des derniers
mois, 119 personnes qui avaient la COVID-19 ont reçu leur congé de l’hôpital.
À mesure que les cas diminuent, nos hôpitaux se libèrent et peuvent mieux servir la
collectivité, ce qui signifie que nous pourrons recommencer à ordonnancer les
opérations chirurgicales non urgentes et à accueillir les patients aux consultations
externes et dans les programmes communautaires.
On s’attend à ce que la pandémie dure encore de nombreux mois et à ce qu’il y ait
probablement de nouvelles vagues de contagion.
Lakeridge Health est prêt.
Notre équipe a mis au point un plan en vue des périodes d’intensification afin de
pouvoir élargir rapidement nos espaces, accroître le personnel, sauvegarder notre
équipement de protection individuelle et ajouter potentiellement des centaines de lits au
besoin.
Mise à jour concernant la reprise des opérations et des interventions
chirurgicales
Lakeridge Health se prépare à reprendre les opérations et les interventions
chirurgicales non urgentes, dont beaucoup ont été retardées pendant plus de deux
mois. Notre plan est coordonné avec nos partenaires régionaux, notamment en ce qui
concerne les soins à domicile, les soins communautaires et les soins primaires, pour
faire en sorte que les ressources nécessaires soient en place afin d’appuyer les
patients avant, pendant et après les opérations.
De plus, dans les prochaines semaines, la région de Durham accélérera le test de
dépistage pour toute personne manifestant des symptômes apparentés à la COVID-19,
même si ces symptômes sont bénins. Veuillez communiquer avec votre médecin ou
remplir le formulaire d’évaluation sur la COVID-19 qui se trouve sur le site Web de
Lakeridge Health pour obtenir une évaluation.
Chacun contribue à vaincre la COVID-19
En continuant de faire ces sacrifices difficiles, nous pouvons protéger nos parents, nos
amis et nos voisins contre la menace sérieuse du virus. En outre, notre résolution
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collective à fournir notre part d’efforts permettra d’empêcher la COVID-19 de se
propager et nous aidera à relancer l’économie.
Il existe de nombreux moyens de collaborer. Pour faire un don en argent à la campagne
Durham Fights COVID-19, rendez-vous sur www.durhamfightscovid19.ca. Jusqu’à
présent, près de 850 000 $ ont été donnés à nos hôpitaux et serviront à obtenir des
ressources pour améliorer l’expérience patient et acheter de l’équipement médical et du
matériel pour nos équipes.
Merci de votre appui et de votre encouragement inébranlables envers notre équipe
exceptionnelle. Nous vous en sommes incroyablement reconnaissants!
Et merci d’aider à garder la région de Durham en santé et en sécurité! N’oubliez pas
qu’il n’y a aucun risque à aller dehors et à profiter du beau temps, pourvu que vous
pratiquiez l’éloignement social.
Bonne santé!
Susan deRyk
Présidente et chef de la direction par intérim

Dr Tony Stone
Chef du personnel
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