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13 mai 2020 

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 les mesures 
clés prises pour lutter contre la COVID-19 : 

• Mesures continues en appui au déconfinement graduel de l’Ontario, fondées sur les 
progrès réalisés grâce au respect des mesures de santé publique jusqu’à maintenant.  

o Alors que le taux d'augmentation des cas ralentit en Ontario et que les autres 
tendances épidémiologiques positives se maintiennent, les efforts continus 
permettront à l’Ontario de se préparer au déconfinement.  

o Le gouvernement examine différentes mesures de soutien et options 
technologiques pour permettre une recherche plus efficace des cas et des 
contacts afin d’identifier rapidement les cas et de contenir toute éclosion. 

o Une collaboration continue avec des experts en modélisation de données 
éclairera et appuiera le déconfinement graduel de la province. Ces efforts 
tiendront compte des données socioéconomiques et démographiques pour 
favoriser une compréhension de l’impact de la pandémie chez différentes sous-
populations. 
 

• Examen des mises à jour à la stratégie de dépistage de la province qui 
envisageraient d’élargir les critères de dépistage afin de surveiller étroitement la 
propagation communautaire.  

o La stratégie de dépistage actualisée tirera profit des leçons tirées de la mise en 
œuvre d’un dépistage élargi dans les foyers de soins de longue durée. Les 
enseignements éclaireront les approches en matière de surveillance élargie, 
ainsi qu’un plus grand dépistage réalisé auprès des populations vulnérables et 
prioritaires. 

 
• Offre de mesures de soutien supplémentaires pour lutter contre les éclosions dans les   
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foyers de soins de longue durée, y compris grâce à un nouveau décret annoncé le 13
mai, qui permet à la province de donner des ordres de gestion aux foyers de soins de
longue durée confrontés à une éclosion.

o Le décret appuiera l’utilisation de solutions de rechange pour une gestion rapide,
immédiate et efficace afin de protéger les résidents et les employés au sein des
foyers les plus durement touchés par la pandémie et ayant besoin d’une aide
supplémentaire.

Nous vous remercions de vos efforts continus pour appuyer la mise en œuvre de nos efforts 
provinciaux pour répondre à la pandémie et planifier une relance par étapes. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

(document original signé par) 

Helen Angus 
Sous-ministre  
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Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 

Matthew Anderson 
Président et chef de la 
direction 
Santé Ontario 
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