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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 :  

• Soutien de l’équilibrage de la charge dans l’ensemble du système de santé afin de
réduire les pressions croissantes exercées sur la capacité des hôpitaux et de
nous assurer que les patients aux soins actifs et aux soins intensifs reçoivent les
soins dont ils ont besoin.

o Le ministère de la Santé et Santé Ontario fournissent aux hôpitaux et aux
structures régionales d’intervention contre la COVID-19 les renseignements et les
données nécessaires pour faciliter le transfert des patients entre les hôpitaux et
d’autres établissements de soins de santé appropriés au sein d’une région et
dans l’ensemble des régions.

• Examen des dernières tendances en matière d’épidémiologie en situation de
pandémie et d’indicateurs du système de santé et mise à jour des résultats
concernant l’incidence des efforts d’intervention visant la réduction de la
transmission de la maladie.

o Le Groupe consultatif pour le secteur des sciences et la Table de concertation sur
la modélisation ont présenté les dernières projections de cas de COVID-19, les
tendances et leurs répercussions prévues sur la santé publique et la capacité du
système de santé. Le Groupe de coordination pour le secteur de la santé donnera
son avis aux ministres de la Santé et des Soins de longue durée sur la façon de
réagir aux nouvelles tendances et aux projections de cas.

• Mise en œuvre d’autres programmes ciblés de ressources humaines en santé
(RHS) afin d’accroître l’approvisionnement, la répartition et le maintien en poste
de la main-d’œuvre dans le domaine de la santé là où nous en avons le plus
besoin.
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o De nouveaux programmes sont prévus pour pallier les pénuries de personnel 
infirmier dans le secteur des soins intensifs et pour diriger efficacement les 
ressources vers les milieux qui en ont le plus besoin, notamment les hôpitaux, 
afin de continuer de prodiguer des soins aux patients, de soutenir le secteur des 
soins de longue durée, d’exploiter des centres de dépistage et d’accroître le 
nombre de cliniques de vaccination contre la COVID-19.   

Nous vous remercions de vos efforts continus d’intervention contre la pandémie et de mise 
en œuvre d’une reprise progressive. 

 
 

 
 

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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