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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 

 
 

Pour faire suite à notre dernière communication, nous sommes heureux de vous faire part 
des mises à jour qui suivent du Groupe de commandement provincial sur les mesures 
clés prises pour lutter contre la COVID-19 : 

 
Freiner la propagation : 

 
- Évaluer la série de mesures de santé publique que nous avons en place et les 

ajuster au besoin pour faire en sorte qu’elles soient utilisées efficacement. 
Les mesures ciblées en ce sens incluent : 

o Améliorer le suivi des contacts avec des cas en élargissant la capacité en 
ressources humaines pour effectuer cette tâche, ainsi qu’en formant et en 
déployant ces ressources dans les bureaux de santé publique à compter de 
la semaine prochaine. 

o Explorer l’adoption d’autres pouvoirs si nécessaire pour encourager 
un plus grand respect des mesures déjà en place. 

 

 

  

 

- S’appuyer sur l’élimination réussie des arriérés concernant les tests de 
laboratoire et continuer à faire progresser une stratégie élargie en matière de 
tests de laboratoire. Les tâches à venir incluent : 

o Surveiller les délais d’exécution. 
o Poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie en matière de tests de laboratoire 

éclairée par des directives scientifiques, qui concentre la nouvelle capacité 
des laboratoires sur des segments de la population (p. ex., travailleurs de la 
santé, foyers de soins de longue durée qui vivent des éclosions et population 
vulnérable) et qui englobe d’autres méthodes de test, par exemple des prises 
de sang et des tests au point de soins. 

- Soutenir activement les foyers de soins de longue durée en définissant toutes les 
mesures appropriées visant à contenir les éclosions, accroître le dépistage du 
personnel, explorer des options pour inciter et encourager les employés à travailler à 
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temps plein à un seul emplacement et définir des occasions d’isoler les résidents 
atteints de la COVID-19 dans d’autres emplacements ou locaux. 

 

 

 

 

 

Renforcer la capacité : 

- Préparatifs continus pour offrir la capacité nécessaire en lits de soins critiques 
et actifs pour répondre aux demandes prévues sur la base des meilleurs 
renseignements existants tirés de la modélisation. Cela comprend les mesures 
suivantes : 

o Soutenir le recensement local d’occasions d’accroître la capacité du 
système de santé, y compris évaluer l’état de préparation, aider à corriger 
les lacunes (p. ex., jumelage de l’équipement de protection individuelle, 
des respirateurs, de l’équipement d’USI, des lits et des ressources 
humaines en santé) et offrir une orientation sur le moment auquel activer 
cette capacité supplémentaire. 

o Poursuivre les améliorations apportées à la cueillette de données et à 
l’évaluation de la capacité en lits disponibles à l’échelle du système et de la 
préparation locale pour accroître la capacité. 

- Continuer d’acquérir de façon dynamique toutes les fournitures et tout 
l’équipement nécessaires pour soutenir les patients et les travailleurs. Les 
domaines d’intérêt incluent les suivants : 

o Exécuter une stratégie provinciale d’allocation et de répartition axée sur la 
livraison d’équipement de protection individuelle (EPI) essentiel et autre 
équipement aux fournisseurs dont les besoins sont les plus criants. 

o Planifier activement les stratégies de conservation, de reconditionnement, 
de reconversion ou de solutions de rechange pour l'EPI. 

- Lancer un processus et un outil pour faciliter le jumelage de ressources humaines 
en santé élargies avec les demandes croissantes exercées sur la capacité dans les 
hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et au sein de la collectivité de façon 
efficace et efficiente. 

Plus tôt aujourd’hui, le gouvernement a partagé les données de modélisation et 
prévisionnelles qui éclairent le Groupe de commandement. Ces renseignements ont 
démontré les retombées positives des mesures de santé publique mises en œuvre 
jusqu’à maintenant, tout en établissant aussi clairement les défis importants à venir et 
l’importance de continuer à faire des progrès pour aplanir la courbe de l’épidémie en 
Ontario. 

 

 

 

Nous continuons d’améliorer la collaboration avec nos intervenants et les approches en 
matière de participation pour nous assurer de faire un suivi de tous les enjeux et 
préoccupations et y répondre de façon centralisée. Veuillez consulter le rapport ci-joint de 
la réunion d’hier de notre table de collaboration. 

Nous continuerons de vous tenir informés des mesures prises dans ces domaines clés et 
collaborerons avec vous pour élaborer des solutions à mesure que nous déployons notre 
réponse à la pandémie. 

Nous vous remercions de votre participation continue avec vos partenaires locaux afin 
de vous préparer à la continuité des activités et aux répercussions de la COVID-19 sur 

https://files.ontario.ca/po-covid-19-technical-briefing-fr-2020-04-03.pdf?_ga=2.26608381.1346853839.1585950399-1136329246.1580931577
https://files.ontario.ca/po-covid-19-technical-briefing-fr-2020-04-03.pdf?_ga=2.26608381.1346853839.1585950399-1136329246.1580931577
https://files.ontario.ca/po-covid-19-technical-briefing-fr-2020-04-03.pdf?_ga=2.26608381.1346853839.1585950399-1136329246.1580931577
https://files.ontario.ca/po-covid-19-technical-briefing-fr-2020-04-03.pdf?_ga=2.26608381.1346853839.1585950399-1136329246.1580931577
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le système de santé. 
 

 
 

  

   

 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

(document original signé 
par) 

Helen Angus 
Sous-ministre 
Ministère de la 
Santé 

Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 

Matthew Anderson 
Président et chef 
de la direction 
Santé Ontario 
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