
1615-02 (01/14)   7530-4659 

Ministry of Health  
 

Office of the Deputy Minister  

777 Bay Street, 5th Floor 
Toronto ON  M7A 1N3 
Tel.: 416 327-4300 
Fax: 416 326-1570 

Ministère de la Santé 
 

 

 

 

 
 

 

Bureau de la sous-ministre  

777, rue Bay, 5e étage 
Toronto ON  M7A 1N3 
Tél. : 416 327-4300 
Téléc. : 416 326-1570 

Le 22 mai 2020 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Organismes et fournisseurs du système de santé 

OBJET :  Mise à jour sur les préparatifs et les mesures prises pour la
COVID-19 

Pour donner suite à notre dernière communication, nous avons le plaisir de vous faire part 
des mises à jour suivantes du Groupe de commandement de l’Ontario concernant les 
mesures importantes qui sont prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 :  

Suivi continu des principaux indicateurs de santé publique en appui aux décisions du 
gouvernement en matière de réouverture : des progrès significatifs ont été réalisés dans 
la gestion de la propagation du virus, mais les données publiées le 22 mai révèlent la 
nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour enrayer la hausse de cas, 
notamment : 

• Mise en place d’un nouveau Groupe d’intervention rapide. Ce groupe 
comprend le ministère de la Santé, Santé Ontario, Santé publique Ontario et les 
médecins hygiénistes. Il mettra à profit l’expertise de nos partenaires de la santé 
publique dans le cadre de nouvelles éclosions, de problèmes, de tendances et de 
déploiement de ressources provinciales, régionales et locales pour enrayer 
rapidement la propagation.  

• Poursuite de l’adoption d’une approche itérative à l’égard de notre stratégie de 
dépistage afin d’être en mesure de réagir aux nouvelles tendances et de 
s’adapter en conséquence.  

o Des objectifs sont en cours d’élaboration pour accroître le dépistage et 
fournir ainsi des renseignements importants sur la propagation du virus 
dans les différentes collectivités de la province et pour assurer la protection 
des populations vulnérables. 

o Il y aura une surveillance continue des résidents et du personnel des 
foyers de soins de longue durée afin de détecter et de contenir rapidement 
la propagation du virus.  

 

 

Nous vous remercions de votre travail continu envers la mise en place des mesures 
provinciales visant à lutter contre la pandémie et du plan de relance progressive. 

Sincères salutations, 
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(original signé par) 

Helen Angus 
Sous-ministre de la Santé 

Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef, 
ministère de la Santé 

Matthew Anderson 
Président-directeur général, 
Santé Ontario  
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