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   NOTE DE SERVICE  
DESTINATAIRES : Organismes et fournisseurs du système de santé  
 
OBJET : Mise à jour sur les préparatifs et les mesures 

en lien avec la COVID-19 

______________________________________________________________________ 

La réunion d’aujourd’hui du Groupe de commandement, tout comme la réunion spéciale 
ayant eu lieu hier, a porté sur les mesures continues pour permettre la mise en œuvre 
rapide du plan du Plan d’action contre la COVID-19 pour les foyers de soins de longue 
durée

 

 
 du gouvernement. Ces mesures incluent : 

• Lignes directrices sur les tests améliorées pour les foyers de soins de 
longue durée qui incluent les éléments suivants : 

o faire subir immédiatement des tests à tous les résidents et membres du 
personnel dans les foyers confrontés à une éclosion ou dans les foyers 
où les résidents et les membres du personnel présentent des 
symptômes; 

o commencer à réaliser des tests de surveillance dans les foyers où aucun 
résident ou membre du personnel n’est symptomatique. De plus amples 
détails sur le plan de mise en œuvre et les échéanciers seront communiqués 
sous peu. 

 
• Examens quotidiens et mises à jour des évaluations des risques réalisés pour 

chaque foyer de soins de longue durée dans la province tant d’un point de vue de santé 
publique qu’opérationnel pour veiller à ce que les foyers disposent des mesures de 
soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Sur la base de ces 
évaluations, des mesures de soutien ont déjà été déployées dans les foyers, en mettant 
l’accent sur des ressources pour la prévention et le contrôle des infections, sur les 
ressources humaines en santé pour pallier les pénuries d’effectifs et mettre en œuvre 
la directive améliorée en matière de tests et sur l’équipement de protection 
individuelle (EPI) pour protéger le personnel de première ligne et les résidents. 

 
• Vastes initiatives de recrutement pour élargir le bassin de ressources humaines en 

santé disposées et aptes à aider dans les foyers de soins de longue durée, en se 
servant de tous les mécanismes existants, incluant le Portail de jumelage des 
ressources humaines dans le domaine de la santé de l'Ontario et la base de données 
des ressources humaines du gouvernement fédéral et grâce à une coordination avec 
les partenaires du secteur. 
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o Ceci comprend une sélection et un jumelage rapides des ressources avec 
les foyers, et veiller à ce que tous les particuliers jumelés à des foyers 
reçoivent la formation nécessaire pour leur permettre d’aider les foyers de façon 
sécuritaire et efficace. Pour ne citer qu’un exemple, un simple courriel envoyé à 
notre bassin de ressources humaines en santé s’est traduit par une offre d’aide 
de la part de plus de 500 fournisseurs de soins de santé prêts à se rendre dans 
les foyers de soins de longue durée où les besoins sont les plus criants. 

 
Nous continuons de peaufiner notre approche de mise en œuvre en temps réel, en 
fonction des nouvelles données et grâce à un dialogue actif avec les foyers de soins de 
longue durée et les associations partenaires. Au même moment, nous nous concentrons 
sur l’élargissement de ces mesures afin de protéger les populations vulnérables dans les 
maisons de retraite et autres habitations collectives. 

 
Nous vous remercions de répondre à l’appel de notre gouvernement pour protéger les 
résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée en cette période où les 
besoins sont immenses. Nous continuerons de travailler ensemble à la mise en œuvre 
des mesures de soutien globales nécessaires pour prévenir d’autres éclosions et décès 
des suites de la COVID-19 dans nos foyers de soins de longue durée. 

 
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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Sous-ministre 
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