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NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : Organismes et fournisseurs du système de santé 

OBJET : Mise à jour sur la préparation et les mesures relatives à la 
COVID-19 

Cette semaine, le Groupe de coordination pour le secteur de la santé s’est concentré sur 
les mesures clés suivantes afin de permettre au système de soins de santé de l’Ontario 
d’intervenir efficacement contre la COVID-19 :  

• Mise en œuvre de mesures supplémentaires ciblées et adaptées à l’échelle locale 
pour soutenir les collectivités ayant des besoins importants. 

o Ces mesures visent à accroître l’accès aux tests, à réduire la transmission du 
virus et à éliminer les obstacles aux mesures préventives contre la COVID-19 
(p. ex., faciliter l’isolement).   

 

 

• Détermination des pratiques exemplaires pouvant être mises à profit pour 
permettre le lancement efficace du programme de vaccination contre la COVID-19 
de l’Ontario, notamment ce qui suit :  

o Tirer des leçons des campagnes antérieures de prévention contre la grippe dans 
les services de soins primaires et des innovations dans les cliniques de 
vaccination contre la grippe à volume élevé afin d’éclairer la planification de la 
mise en œuvre d’un programme efficace de vaccination communautaire contre la 
COVID-19. 

o Passer en revue les résultats préliminaires des cadres publiés de priorisation de 
la vaccination contre la COVID-19 pour informer la planification de l’administration 
du vaccin en Ontario. 

• Examen des données scientifiques récentes sur l’efficacité des mesures 
préventives contre la COVID-19. 

o Le Groupe consultatif pour le secteur des sciences a présenté les plus récentes 
données concernant l’utilisation des stratégies en matière de tests pour raccourcir 
la période de quarantaine au retour d’un voyage.  

Nous vous remercions de vos efforts continus d’intervention contre la pandémie et de mise 
en œuvre d’une reprise progressive. 
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
(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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