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Le 25 août 2021

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

OBJET :       Le point sur la planification et les mesures relatives à la COVID-19 

Cette semaine, les membres de la table de coordination des soins de santé ont mis l’accent sur les 
mesures clés suivantes pour permettre au système de santé de l’Ontario d’intervenir efficacement 
face à la COVID-19 :  

• Examiner les données récentes sur le variant Delta (B.1.617.2) en Ontario et dans d’autres 
administrations.  

o Le médecin hygiéniste en chef a présenté les plus récents faits probants et données sur le 
variant Delta, qui représente la souche dominante de la COVID-19 en Ontario. Les 
données nous éclairent sur la transmissibilité, la gravité des symptômes et l’efficacité des 
vaccins.   

• Donner suite aux mesures et aux prochaines étapes prévues dans le plan de préparation 
de l’automne.   

o Le ministère de la Santé a fait le point sur les mesures envisagées en tenant compte de 
divers scénarios possibles concernant la COVID-19 à l’automne et afin de renforcer la 
capacité d’intervention.     

o Les membres de la table de coordination des soins de santé ont cerné d’autres risques 
émergents à surveiller et à prendre en compte dans la planification des mesures de 
préparation pour l’automne et mentionnons notamment la détresse accrue chez les 
soignants et l’accès simplifié aux soins des patients. 

• Appliquer le plan de retour à l’école en cette période de COVID-19 dans les écoles de 
l’Ontario.  

o Le ministère de l’Éducation a donné un aperçu du plan de rentrée scolaire de la province 
pour préparer les écoles à reprendre l’apprentissage en personne en septembre. Parmi les 
composantes clés, mentionnons l’amélioration de la qualité de l’air, l’acquisition d’EPI et 
d’autres fournitures de lutte contre les infections, un meilleur accès aux tests de dépistage 
et une meilleure valorisation de la vaccination.   

o Le plan met l’accent sur les leçons tirées de l’année scolaire 2020-2021 et sur le maintien 
de l’état d’intervention face à divers scénarios émergents grâce à une surveillance 
rigoureuse des données et à des partenariats avec les bureaux locaux de santé publique, 
les conseils scolaires et les tables de travail. 
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Je vous prie d’agréer mes sincères salutations.  

(lettre d’origine signée par)

Hélène Angus 
Sous-ministre  
Ministère de la Santé 

Dr Kieran Moore 
Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé

Matthew Anderson 
Président-directeur 
général 
Santé Ontario 
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