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4 août 2021 

NOTE DE SERVICE  

DESTINATAIRES : Organismes et fournisseurs du système de santé 

OBJET :  Mise à jour sur la planification et les mesures prises en lien avec la COVID-19 

Cette semaine, le Groupe de coordination pour le secteur de la santé s’est concentré sur les mesures 
clés suivantes en vue de permettre au système de soins de santé de l’Ontario de répondre efficacement à 
la COVID-19 :   

• Examiner la situation et les tendances liées à la réponse à la pandémie et à la capacité du 
système de santé.  
o Le ministère de la Santé a présenté des données sur les tendances pour les hôpitaux, les 

ressources en santé et les ressources humaines, ainsi que concernant la capacité de la santé 
publique à éclairer les efforts continus de planification et d’intervention.  

• Planifier la prochaine étape du plan de préparation pour l’automne.   
o Le ministère de la Santé a partagé une version actualisée du plan de préparation pour l’automne 

qui intègre les avis fournis par les membres du Groupe de coordination pour le secteur de la 
santé aux réunions précédentes.  

o Le Groupe de coordination pour le secteur de la santé a défini des façons de renforcer le plan et 
a fourni des points de vue sur les leçons retenues du terrain qui sont intégrées à la planification 
pour l’automne du ministère de la Santé. 

o Le ministère de la Santé a fourni des renseignements supplémentaires sur les activités de 
préparation prévues en août en appui au plan de préparation pour l’automne. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.  
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