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NOTE DE SERVICE AUX: Chefs de la direction générale des hôpitaux publics de  
 l’Ontario   

 
EXPÉDITEURS : Helen Angus 

Sous-ministre, ministère de la Santé  
 

 

Richard Steele 
Sous-ministre, ministère des Soins de longue durée  

Matthew Anderson 
Président –directeur général, Santé Ontario  

OBJET : Utilisation des hôtels et des maisons de retraite 
 
 

Divers intervenants ont posé des questions au ministère de la Santé (MS), au ministère 
des Soins de longue durée (MSLD) et à Santé Ontario (SO) sur l’utilisation d’autres 
espaces pour aider les stratégies sur la COVID-19 des hôpitaux. Ces questions portaient 
notamment sur des espaces tels que les hôtels et les maisons de retraite. 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous transmettre un document d’orientation pour traiter de 
ces deux emplacements. Ces directives ne doivent pas être considérées comme des 
exigences obligatoires. Le document d’orientation est conçu pour donner des 
suggestions et des conseils afin d’aider les hôpitaux à prendre des décisions sur 
l’accroissement de la capacité et la mise en œuvre connexe. D’autres directives portant 
sur d’autres établissements de soins tels que des hôpitaux de campagne et des centres 
des congrès seront disponibles prochainement. 

Si les hôpitaux souhaitent accroître leur capacité en utilisant l’une de ces possibilités, 
nous demandons aux hôpitaux de travailler de concert avec le comité de planification 
régional de Santé Ontario pour veiller à ce que toute capacité supplémentaire 
s’harmonise avec la planification régionale et que les coûts associés puissent être suivis. 
Nous vous demandons également à ce que tout nouveau lit disponible soit signalé dans 
le recensement quotidien des lits.  

Pièces jointes : MOH-MLTC-OH Use of Hotels and Retirement Homes Guidance   
Document 2020-04-02.pdf 
ADM’s Letter – PHA s 4(2) Blanket Approval 2020-03-26.pdf 
173-2020-28_HCD ADM Memo re Hospital Classifications FINAL (5).pdf 

 
CC : Denise Cole, sous-ministre, ministère des Services aux aînés et 

de l’Accessibilité 



 Anthony Dale, Association des hôpitaux de l’Ontario 
Cathy Hecimovich, Ontario Retirement Home Association 
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