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25 novembre 2020 
 

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 :  

 
• Cerner les points essentiels à prendre en considération, les mesures de soutien et 

la logistique nécessaires pour permettre l’exécution en temps opportun du 
programme ontarien de vaccins contre la COVID-19.  

o Le 23 novembre, le gouvernement a annoncé la mise sur pied du Groupe d’étude 
ministériel sur la distribution des vaccins contre la COVID-19, qui se consacrera 
aux activités de planification interfonctionnelles visant à soutenir la livraison, 
l’entreposage, la distribution et l’administration des vaccins; l’orientation et la 
surveillance cliniques; les données, les technologies de l’information et la 
production de rapports; l’éducation et la sensibilisation du public. Le Groupe de 
coordination pour le secteur de la santé recevra régulièrement des mises à jour 
sur le programme de vaccination et les travaux du nouveau Groupe d’étude. 
 

• Mettre l’accent de façon continue sur la planification de la main-d’œuvre en santé 
pour combler les pénuries importantes en matière de ressources humaines en 
santé dans l’ensemble du système de santé. 

o  Des activités ciblées sont prévues et en cours pour satisfaire aux besoins 
professionnels, géographiques et sectoriels en matière de ressources humaines 
en santé en réponse à la COVID-19 et aux lacunes du système élargi. 
 

• Assurer un accès continu à l’équipement de protection individuelle pour les 
fournisseurs de soins de santé de première ligne. 

o Le ministère, en partenariat avec le ministère des Services gouvernementaux et 
des Services aux consommateurs, mettra en œuvre des changements pour 
simplifier le processus et faciliter la réception par les fournisseurs de l’EPI 
provenant des réserves de secours provinciales lorsqu’ils en ont besoin. 
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• Mettre en œuvre des mesures supplémentaires ciblées pour soutenir les 
collectivités affichant un taux élevé de COVID-19 qui font également face à des 
obstacles liés aux déterminants sociaux plus larges de la santé. 

o En collaboration avec Santé Ontario, les partenaires régionaux du système et les 
collectivités qu’ils desservent, le ministère utilisera une approche intégrée et 
fondée sur l’équité pour déterminer d’autres mesures de soutien complémentaire 
destinées aux collectivités prioritaires, qui seraient dirigées et coordonnées 
localement pour répondre aux besoins des collectivités locales. 

o Ce travail sera orienté par les plus récentes données et recherches sur les 
répercussions sociodémographiques de la pandémie et l’efficacité des inventions 
adaptées à la collectivité.   

Nous vous remercions de votre travail continu visant à répondre à la pandémie et à 
favoriser une reprise progressive. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
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