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L’Ontario agit afin d’augmenter l’efficacité de la gestion de pandémies ou d’autres situations 
d’urgence futures en santé publique. 
 
Projet de loi 
 
La Loi de 2010 modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé proposée 
renforcerait les pouvoirs du médecin hygiéniste en chef.  
 
Si elle est adoptée, la loi permettra :  
 
 de créer de nouveaux pouvoirs pour le médecin hygiéniste en chef afin qu’il puisse exiger 

que les conseils de santé et les médecins hygiénistes adoptent des politiques ou des 
mesures en cas de pandémie, d’événement de santé publique ou de situation d’urgence 
ayant des répercussions sur la santé. Ces directives seraient émises en cas de situation où 
le médecin hygiéniste en chef estime que de telles mesures protégeraient la population 
ontarienne et sont nécessaires pour permettre une intervention coordonnée. 

 
 Les directives seraient uniquement données pour des raisons liées aux maladies 

infectieuses, à l’hygiène du milieu, à la préparation aux situations d'urgence en santé 
publique ou d’autres raisons énumérées dans les règlements.  

 Toutes les directives demeureraient en vigueur jusqu’à six mois, mais le médecin 
hygiéniste en chef pourrait mettre fin à la directive plus tôt ou la renouveler après la 
période de six mois, si elle ou il le juge nécessaire.  

 Si le renouvellement d’une directive faisait en sorte qu’elle soit en vigueur plus de six 
mois, le médecin hygiéniste en chef serait tenu de consulter les médecins hygiénistes et 
les conseils de santé locaux avant de renouveler la directive.  

 
 de prévoir qu’un conseil de santé ne puisse pas nommer un médecin hygiéniste intérimaire 

pour plus de six mois sans l’approbation du médecin hygiéniste en chef et du ministre de la 
Santé et des Soins de longue durée. 

 
 L’approbation des nominations des médecins hygiénistes intérimaires serait en vigueur 

pour une période allant jusqu’à un an et serait assujettie au renouvellement.  
 Le médecin hygiéniste en chef et le ministre pourraient associer des conditions à leur 

approbation. 
 Les conseils de santé qui ont des médecins hygiénistes intérimaires au moment où les 

modifications entrent en vigueur seraient également tenus de demander l’approbation du 
médecin hygiéniste en chef et du ministre dans les six mois comme condition de la 
continuation en poste. 
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 d’élargir le pouvoir du ministre d’entrer en possession de lieux publics à des fins de santé 
publique, sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, lorsque le médecin hygiéniste en 
chef estime qu’il existe ou pourrait exister un risque immédiat d’éclosion de maladie 
transmissible ou un danger pour la santé de quiconque en Ontario. Un exemple d’une telle 
mesure de santé publique est une séance d’immunisation. 

 
Panorama 
 
L’Ontario continuera de prendre des mesures menant à la mise en oeuvre de Panorama, une 
initiative pancanadienne qui améliorera la surveillance en santé publique et augmentera la 
capacité de la province de mener à bien des programmes d’immunisation.  
 
Lorsqu’il sera mis en oeuvre en Ontario, Panorama permettra aux fournisseurs de soins de 
santé de détecter rapidement et précisément les éclosions potentielles de maladies 
transmissibles et de les maîtriser. Il permettra au système de santé publique de mieux gérer les 
programmes d'immunisation et les inventaires de vaccins et permettra aux fournisseurs de 
soins de santé de réallouer les vaccins durant une éclosion et de mieux réagir aux pénuries de 
vaccins. 
 
Rapport du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario : Pandémie de grippe H1N1 – 
Répercussions pour l’Ontario 
 
La Docteure Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, a publié un rapport en juin 
2010, où elle présente ses constatations sur la prise en charge de la pandémie par la province. 
La Docteure King a loué le degré élevé de collaboration entre les ordres de gouvernement 
durant l’intervention lors de la pandémie, mais a relevé des éléments importants qui doivent être 
améliorés. Les recommandations de la Dre King comprenaient les suivantes : 
 passer en revue le système d’immunisation pour trouver des manières d’en augmenter 

l’efficacité; 
 mettre Panorama en oeuvre; 
 augmenter la standardisation et la coordination durant les situations d’urgence en santé 

publique afin d’assurer l’homogénéité de la prestation des services pour tous les Ontariens 
et les Ontariennes. 
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