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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 afin de 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 :  
 
• Analyse des paramètres sur la capacité de la santé publique et du système afin de 

surveiller et d’évaluer l’incidence du déconfinement et d’éclairer le processus 
décisionnel du gouvernement. 

o Élaborer des indicateurs de rendement et des cibles pour exercer une 
surveillance sur : 
 Les progrès et la trajectoire de la pandémie; 
 La capacité de réagir rapidement à la pandémie, y compris la capacité 

nécessaire et existante du système de santé et de la santé publique;  
 La capacité du système de santé à récupérer et à reprendre ses activités 

habituelles.  

• Interaction continue avec les intervenants sur les leçons retenues de la première 
vague et les mesures clés nécessaires pour se préparer en prévision de 
l’automne.  

o Le Groupe de commandement a examiné les premières conclusions des 44 
groupes de discussion ayant été organisés jusqu’à présent avec des intervenants 
et dirigeants du système de santé, ainsi qu’avec des patients et des soignants, et 
a discuté de ces conclusions.   

• Planification et préparatifs continus du système de santé pour favoriser la 
préparation en prévision de l’automne 
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o Le ministère de la Santé et Santé Ontario collaboreront avec les partenaires 
régionaux pour procéder à une planification de scénarios préparatoires visant à 
mettre en pratique et à renforcer la préparation opérationnelle en prévision de 
l’automne. 
 

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. 
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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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