Le 8 mai 2020
Chers amis et voisins,
La région de Durham continue de faire
des progrès réguliers dans la lutte
contre la COVID-19 et le nombre de
cas confirmés diminue chaque jour
parmi les membres du grand public.
Cependant, cette bonne nouvelle doit
être mise en balance avec les
flambées accablantes qui sévissent
dans certains établissements de soins
de longue durée et autres habitations
collectives. Une vigilance soutenue et inébranlable est requise pour continuer de ralentir
la propagation du virus dans la collectivité et pour appuyer les résidents des
établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite.
Nouvelle phase dans le plan de l’Ontario contre la COVID-19
Il s’est produit cette semaine deux événements importants dans l’intervention de
l’Ontario contre la COVID-19.
Le 6 mai, le gouvernement de l’Ontario a prolongé l’état d’urgence jusqu’après la fin de
semaine de la fête de Victoria. Cela signifie que les actuels décrets d’urgence
demeurent en vigueur, y compris celui qui limite les rassemblements publics et sociaux
à un maximum de cinq personnes afin de maintenir l’éloignement physique (social).
Cette semaine, le gouvernement provincial a également effectué un premier pas vers la
relance économique. Les centres jardiniers ont reçu la permission d’ouvrir vers le début
de la semaine et d’autres commerces de détail « non essentiels » dont l’entrée donne
sur la rue pourront rouvrir le 11 mai.
Pour que la réouverture progressive se passe bien, nous devons continuer d’appliquer
les stratégies mises en place à la mi-mars afin de contenir le virus.
Il faut notamment rester à la maison avec votre famille immédiate le plus possible,
demeurer en contact virtuel avec votre réseau social et observer avec diligence la
consigne de l’éloignement physique lorsque vous devez sortir. 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 lorsque l’éloignement physique n’est
pas possible, par exemple dans les transports publics ou les petites épiceries. De plus,
il importe de savoir que le port d’un masque ne remplace pas le lavage des mains ni
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l’éloignement physique; il s’agit simplement d’un autre outil permettant de prévenir la
COVID-19.
Ce printemps, à l’occasion des jours et des semaines de reconnaissance nationale qui
sont consacrés aux médecins, au personnel infirmier et aux autres travailleurs de
première ligne, exprimons notre gratitude en faisant de notre mieux pour arrêter la
propagation du virus.
Les infirmiers luttent en première ligne contre la COVID-19
La semaine prochaine, nous soulignerons la Semaine nationale des soins infirmiers, qui
aura pour thème Les infirmières, une voix faite pour diriger – Vers un monde en bonne
santé. Que ce soit au chevet des malades, au sein de la collectivité ou à la table des
décideurs, les infirmiers aident à résoudre les plus grandes difficultés de l’humanité.
Conjointement avec de nombreux collègues des soins de santé, le personnel infirmier
travaille en première ligne pour lutter contre la COVID-19.
Nous remercions de tout cœur les quelque 2500 membres du personnel infirmier de
Lakeridge Health qui fournissent des soins de qualité et qui soutiennent notre système
de santé en visant à l’améliorer par leur travail d’équipe encore plus efficace au service
de notre collectivité.
Services aux patients et à la collectivité
Conformément au plan du gouvernement provincial, Lakeridge Health projette
d’augmenter les interventions chirurgicales non urgentes et d’autres services dès que
cela ne posera plus de risque. Il est prévu que l’accroissement des services prendra
quelques semaines et que l’ordonnancement des opérations sera géré de façon
réfléchie, mais nous savons qu’il s’écoulera un certain temps avant que nous puissions
revenir aux niveaux de service offerts avant la COVID-19. Si vous avez des questions
concernant votre prochaine intervention chirurgicale, informez-vous auprès de la
clinique orienteuse et visitez le site Web de Lakeridge Health pour en savoir davantage.
Nous avons également élargi notre gamme de services virtuels aux patients,
notamment en créant une salle virtuelle qui permet de superviser les cas de COVID-19
à domicile, en favorisant les visites virtuelles en oncologie et pour d’autres patients, et
en établissant une clinique virtuelle pour la santé mentale et les dépendances qui
ouvrira bientôt.
Lakeridge Health continue de diriger les interventions de lutte contre la pandémie à la
maison de retraite Orchard Villa de Pickering, en étroite collaboration avec l’équipe de
l’établissement de soins de longue durée et les Forces armées canadiennes. Nous
visons avant tout à fournir aux résidents les soins et l’appui dont ils ont besoin et à
vaincre la flambée épidémique. Notre travail consiste en partie à faire en sorte que
chacun observe les bonnes pratiques de prévention et de lutte contre les infections, à
veiller au port correct de l’équipement de protection individuelle et à poursuivre les
initiatives de sensibilisation et de formation relatives aux pratiques exemplaires en
gestion des flambées.
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Nous sommes heureux de confirmer que les niveaux de dotation se sont stabilisés et
que l’équipe de l’expérience patient de Lakeridge Health a communiqué avec toutes les
personnes-ressources familiales désignées (p. ex., procureurs, mandataires spéciaux)
qui ne peuvent pas se rendre sur place pour les informer individuellement de l’état de
leurs personnes chères.
Pour en savoir davantage, visitez la page des mises à jour concernant Orchard Villa,
sur le site Web de Lakeridge Health.
Deux moyens importants d’offrir votre aide
Écrivez à l’adresse COVID19GIVING@lh.ca pour faire un don d’équipement, de
services ou d’articles pouvant être utiles pour le bien-être de l’équipe.
Faites un don en argent à la campagne Durham Fights COVID-19 :
www.durhamfightscovid19.ca. Votre don peut être adressé à l’hôpital de votre localité et
servira à obtenir des ressources pour améliorer l’expérience patient et acheter de
l’équipement médical et du matériel pour nos équipes.
Nous vous remercions de faire tout votre possible pour contribuer à la santé et à la
sécurité de notre collectivité.
Bonne santé!
Susan deRyk
Présidente et chef de la direction par intérim

Dr Tony Stone
Chef du personnel
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