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 Le 17 février 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 importantes mesures suivantes afin de permettre au système de santé de 
l’Ontario de réagir efficacement à la COVID-19 :  
 
• Surveillance de la propagation et de l’incidence des variants préoccupants 

(VP) de la COVID-19. 
o Les données actualisées sur les tests de dépistage de variants connus de la 

COVID-19 ont été présentées. La Santé publique continue d’enquêter sur les 
causes de transmission dans les communautés touchées afin d’éclairer les 
efforts de lutte contre la pandémie. Les plans pour commencer à rendre 
compte publiquement des données sur les VP ont été communiqués.  

 

 

 

• Poursuite des efforts pour élargir l’utilisation de tests de diagnostic et de 
dépistage rapides dans les secteurs prioritaires clés. 

o Le ministère travaille en collaboration avec de multiples secteurs, notamment 
les soins de longue durée, l’éducation, les maisons de retraite, les industries 
essentielles, les communautés hautement prioritaires, les établissements et 
milieux d’habitation collective, les milieux vulnérables, et les frontières, afin de 
mettre en œuvre des tests antigéniques et de dépistage rapides dans 
l’ensemble de la province. 

o Comme ces tests sont administrés dans divers contextes, le ministère a 
élaboré et communiqué un aide-mémoire des conseils de la Santé publique 
sur l’administration de ces tests afin de soutenir leur mise en œuvre efficace.   



• Mise en place de lits d’hôpitaux supplémentaires pour les engorgements et les 
soins intensifs pour faire face aux pressions constantes qui s’exercent sur le 
système de santé.  

 

 

o Le ministère continue d’augmenter la capacité des hôpitaux en ouvrant des 
lits supplémentaires dans les régions de toute la province. De plus, des lits 
supplémentaires pour les soins intensifs et pour les besoins de haute 
intensité ont été approuvés et ajoutés en ligne, et peuvent être activés dans 
un délai de 24 à 48 heures.   

o En collaboration avec le gouvernement fédéral et Santé Ontario, le ministère 
est également en train de préparer la mise en place d’unités de santé mobiles 
pour veiller à ce que les lits d’hôpitaux supplémentaires soient rapidement 
disponibles.  

• Accent continu sur les tests rapides, la vaccination contre la COVID-19 et les 
mesures améliorées de prévention et de contrôle de l’infection pour protéger 
les résidents, les travailleurs de la santé et les visiteurs essentiels dans les 
foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.  

 

 

o Le ministère des Soins de longue durée et le ministère des Services aux 
aînés et de l’Accessibilité restent vigilants dans la promotion de mesures 
améliorées de prévention pour veiller à la diminution des cas et des éclosions 
dans les établissements. 

o Le dépistage rapide sera encore étendu à tous les foyers de soins de longue 
durée et sera effectué jusqu’à trois fois par semaine pour le personnel, les 
étudiants, les bénévoles et les personnes soignantes. La vaccination dans les 
maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée se 
poursuivra pour le personnel et les résidents au fur et à mesure de la 
disponibilité des vaccins. Des améliorations aux mesures de PCI dans les 
deux secteurs seront renforcées pour prévenir et soutenir la gestion rapide 
des éclosions. 

• Examen de la documentation scientifique récente pour comprendre l’efficacité 
du médicament Tocilizumab et du supplément de vitamine D dans le 
traitement de la COVID-19.  

 

 

 

o Le Groupe consultatif pour le secteur des sciences a présenté des données 
probantes à l’appui de l’efficacité du médicament pharmaceutique 
Tocilizumab dans le traitement de patients atteints de COVID-19 qui sont 
modérément ou gravement malades. 

o Les données probantes présentées pour l’utilisation de la vitamine D comme 
traitement de la COVID-19 demeurent floues et des recherches plus 
approfondies sont nécessaires. 

Nous vous remercions de votre travail continu pour faire face à la pandémie et mettre 
en œuvre une reprise progressive.

 
 

 
 

   

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

(document original signé par)
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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
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