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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 santé de l’Ontario 
de faire face efficacement à la COVID-19 : 

• Examen des progrès réalisés quant à la mise en œuvre du plan en six points 
visant à enrayer la propagation des nouveaux variants de la COVID-19 à 
l’échelle de la province  

o Le dépistage obligatoire à l’aéroport des voyageurs internationaux qui arrivent 
en Ontario a pris effet le 1er février 2021. La province continue de déployer 
des efforts pour renforcer les protocoles de dépistage pour tous les 
voyageurs qui arrivent dans la province, y compris aux postes frontaliers 
terrestres.  

o Tous les échantillons positifs à la COVID-19 font l’objet d’un dépistage pour 
les variants préoccupants et jusqu’à 10 % des échantillons positifs sont 
séquencés.  

o Les mesures de santé publique sont toujours en vigueur dans les régions à 
risques élevés et on fait un suivi actif des variants préoccupants grâce à une 
gestion renforcée des cas et des contacts par les bureaux de santé publique.   

o Le ministère travaille en vue de renforcer les toutes dernières 
recommandations en matière de prévention et de contrôle des infections dans 
les milieux à risques élevés et explore des possibilités d’obtenir de nouvelles 
données pour orienter les efforts déployés pour faire face à la pandémie et en 
matière de santé publique.  

• Surveillance de la mise en œuvre du modèle axé sur les soins primaires pour 
traiter les patients atteints de la COVID-19 à la maison  



o Le ministère travaille en collaboration avec les fournisseurs de soins 
primaires et Santé Ontario pour permettre aux patients atteints de la 
COVID-19 de recevoir des soins à la maison tout en étant surveillés de près 
par une équipe de professionnels de la santé. On a déterminé des facteurs 
cruciaux à prendre en considération pour que ce programme soit mis en 
œuvre avec succès dans les collectivités de l’Ontario.  

o L’élargissement du programme a été facilité grâce à l’intégration d’une 
surveillance quotidienne des patients aux systèmes de dossiers médicaux 
électroniques de façon à fournir une mise à jour en direct de l’état des 
patients. En outre, le ministère s’est procuré des ressources supplémentaires 
(p. ex., des appareils de contrôle de la saturation en oxygène) pour éliminer 
les obstacles potentiels à la mise en œuvre du programme.  

• Présentation des plus récents efforts déployés dans le secteur des soins de 
longue durée pour prévenir, gérer et surveiller la propagation de la COVID-19 
dans le secteur  

o Le ministère des Soins de longue durée a fourni des renseignements sur les 
leçons tirées et sur la situation actuelle en ce qui a trait à l’intervention face à 
la pandémie dans le secteur des soins de longue durée.  

o On a fourni au Groupe un rapport d’étape sur la vaccination dans les foyers 
de soins de longue durée et sur les hypothèses fondées sur des données 
préliminaires quant à l’efficacité des vaccins dans le secteur des soins de 
longue durée jusqu’ici. L’Ontario est un chef de file pour ce qui est de 
l’analyse de l’efficacité des vaccins pour ces personnes et le groupe qui dirige 
la recherche informera le Groupe de coordination pour le secteur de la santé 
lorsque les résultats d’autres analyses seront disponibles. 

• Réception du rapport d’étape sur l’intervention face à la pandémie de 
COVID-19 au sein du secteur des maisons de retraite  

o Le ministère des Services aux aînés et de l'Accessibilité surveille de près les 
éclosions de COVID-19 aux quatre coins de la province, renforçant la mise en 
œuvre de politiques visant à accroître le respect des mesures de santé 
publique, en travaillant étroitement avec les partenaires du secteur et du 
gouvernement, en élargissant le dépistage et le recours aux tests 
antigéniques rapides et en poursuivant la vaccination dans le secteur.  

• Examen des plus récentes données scientifiques et de la modélisation pour 
donner des conseils au gouvernement sur l’intervention continue face à la 
pandémie  

o Le groupe consultatif scientifique (Science Advisory Table) et la Table de 
concertation sur la modélisation ont présenté les plus récentes projections et 
tendances quant aux cas de COVID-19, ainsi que leur impact prévu sur la 
santé publique et la capacité du système de santé.    

o De plus, une modélisation de l’impact projeté des nouveaux variants 
préoccupants décelés dans la province a été présentée au Groupe.  



Vous remerciant des efforts que vous déployez constamment pour faire face à la 
pandémie et amorcer une relance graduelle, nous vous prions de recevoir nos sincères 
salutations. 
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