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Je profite de cette occasion pour communiquer avec nos clients, nos intervenants et les
membres de notre collectivité. Comme vous le savez, nous constatons des signes de
transmission communautaire dans notre collectivité. Notre collectivité connaît depuis
peu une hausse du nombre de cas de COVID-19 – et ce nombre continue d’augmenter.
Il a donc fallu que l’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay
River (ASSSSHR) ajuste ses plans pour les séances d’administration des vaccins
contre la grippe et des doses de rappel du vaccin contre la COVID-19. Notre équipe de
santé publique, avec le soutien du personnel réaffecté, se consacre pleinement aux
efforts de dépistage et de recherche des contacts, et ce, depuis quelques semaines
déjà.
Le Service de santé publique de Hay River accomplit un travail extraordinaire dans sa
coordination des efforts de lutte contre la pandémie pour notre collectivité et ses
résidents. Cela dit, nos ressources sont limitées, et notre personnel est épuisé. Au cours
des prochaines semaines au moins, du personnel de l’ASSSSHR sera redéployé pour
aider à répondre à la demande supplémentaire; en outre, nous poursuivons nos efforts
de recrutement de professionnels de la santé, et nous continuons de demander l’aide
de nos partenaires territoriaux.
Au cours du prochain mois, notre équipe continuera d’offrir des services de dépistage,
de se charger de la recherche des contacts et d’effectuer l’immense travail nécessaire
pour gérer les éclosions dans les écoles. Nous comptons également poursuivre notre
planification des séances de vaccination, et nous vous tiendrons au courant de nos
plans.
Je tiens à souligner les efforts exceptionnels déployés par notre personnel et toutes les
heures de travail qu’ils y ont consacrées, particulièrement durant cette éclosion. Je vous
remercie pour votre patience et votre compréhension durant ces temps difficiles. Nous
comprenons votre frustration et vos préoccupations, mais nous vous demandons d’être
patients et gentils à l’égard de nos employés, qui font tout en leur pouvoir pour assurer
la santé et la sécurité de nos résidents dans des circonstances exceptionnelles. Il se
peut que l’on ne puisse pas vous répondre immédiatement, mais je vous assure que
nous vous rappellerons. Nous faisons tous partie de cette collectivité, et je sais
qu’ensemble, nous verrons la fin de cette pandémie.

Merci,

Erin Griffiths
Chef de la direction
Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River

