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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 
de mises à jour supplémentaires du Groupe de commandement provincial sur la santé à 
propos des mesures clés prises pour lutter contre la COVID19 et pour s’assurer que le 
système de soins de santé de l'Ontario est prêt pour la saison de la grippe à l’automne et 
d’éventuelles futures vagues de la COVID-19, notamment :  

• Poursuite de la surveillance des paramètres de la santé publique et du système de 
santé pour appuyer le déconfinement continu de la province.  

o Le Groupe de commandement constate que l'Ontario a déclaré 33 nouveau cas, 
une poursuite de la tendance à la baisse dans le nombre de cas au cours de la 
dernière semaine.  

o Le gouvernement a annoncé que la région de Windsor-Essex rejoindra le reste de 
la province à l’étape 3 du déconfinement en date du 12 août. 

o Le Groupe de commandement s’est concentré sur les paramètres de reprise pour 
comprendre comment accélérer la capacité du système de santé à reprendre ses 
activités habituelles, par exemple les opérations et interventions chirurgicales non 
urgentes, dans une période de relative stabilité dans la trajectoire de la 
pandémie. 

• Soutien aux dirigeants régionaux du système de santé pour se préparer aux 
problèmes d’éclosions actuels et éventuels grâce au transfert de connaissances 
et à la résolution collective de problèmes. 

o La table d’intervention rapide a publié son premier bulletin hebdomadaire de 
prévention des éclosions pour communiquer des renseignements sur la façon de 
socialiser de façon sécuritaire et pour communiquer les leçons retenues des 
éclosions dans les exploitations agricoles de la région de Windsor-Essex. 

 
• Poursuite de la collaboration avec le ministère de l’Éducation pour favoriser un 

retour à l’école sécuritaire en septembre. 
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o Le Groupe de commandement a examiné les stratégies de protection et de 
gestion des éclosions dans les plans du ministère de l’Éducation pour la 
réouverture des écoles, y compris le rôle joué par les bureaux de santé publique 
des régions et le ministère de la Santé en appui à une structure d’intervention 
rapide pour répondre aux cas de COVID-19 chez les élèves, les membres du 
personnel et les parents. Cette structure tirera profit des leçons retenues de la 
mise en œuvre d’une structure de système de gestion des incidents (SGI) pour 
les foyers de soins de longue durée.  
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Nous vous remercions de vos efforts continus pour répondre à la pandémie et mettre en 
œuvre une relance par étapes. 

Veuillez agréer l'expression de mes 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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