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

• Surveiller la transmission des cas de variants préoccupants de la COVID-19 à 
l’aide du séquençage de tous les résultats positifs.  

o L’incidence des cas connus de variants préoccupants de la COVID-19 en 
Ontario a été présentée en fonction des récentes données provenant des 
tests et du dépistage. La gestion des cas et des contacts pour les cas repérés 
de variants préoccupants a permis de commencer à obtenir des données sur 
les sources de transmission en vue de détecter les éclosions potentielles et 
d’éviter que la propagation se poursuive.  

• Examiner les nouvelles données probantes et les recommandations à jour sur 
l’utilisation de masques médicaux et non médicaux dans les établissements 
publics et de santé.  

o Santé publique Ontario a présenté l’examen effectué par le Comité consultatif 
provincial des maladies infectieuses (CCPMI) des recommandations au sujet 
de l’utilisation de masques N95 et de plusieurs épaisseurs dans les 
établissements de santé en se fondant sur la nature évolutive de la pandémie 
de COVID-19.  

o À la suite de cet examen, il a été conseillé qu’aucun changement ne soit 
apporté aux recommandations actuelles du CCPMI quant à l’utilisation de 
respirateurs N95 par les travailleurs de la santé. De plus, il n’est pas 
recommandé de porter plusieurs masques ou d’apporter des modifications 
aux masques dans les établissements de santé.  



o Le Groupe des mesures de santé publique a aussi fourni des conseils à jour 
quant à l’utilisation des masques non médicaux en Ontario. Il a conseillé 
notamment de renforcer les communications auprès du public pour insister 
sur le fait que les masques ne remplacent pas les autres mesures de santé 
personnelle et pour la population, mais qu’ils doivent s’y greffer, et qu’il est 
crucial que les masques soient bien ajustés pour être efficaces. En outre, il 
est recommandé que les masques non médicaux comportent deux ou trois 
couches de différents matériaux, en s’assurant de ne pas nuire à la 
respiration. 

 

 

 

• Accroître le nombre de lits dans les hôpitaux et les ressources humaines et en 
santé en raison des pressions exercées sur le système de santé.   

o Le ministère surveille activement les progrès réalisés quant à l’accroissement 
de la capacité pour les soins actifs et intensifs à l’échelle de la province, ce 
qui faisait partie du plan de préparation de l’automne. De plus, le ministère 
continue d’établir des lits pour les soins intensifs et spéciaux pour faire face à 
une intensification du nombre de cas de COVID de façon à alléger les 
pressions que la pandémie exerce sur les hôpitaux. Le ministère envisage 
des options pour stabiliser la capacité pour les soins intensifs en Ontario, en 
collaboration avec des partenaires du secteur, afin qu’il y ait moins de 
pressions exercées pour ces soins une fois la pandémie terminée.  

o Le ministère continue de surveiller les efforts déployés pour le recrutement en 
vue de rectifier le manque de main-d’œuvre dans le secteur de la santé et 
pour l’attribution des ressources nécessaires aux secteurs clés. En outre, de 
vastes travaux sont en cours pour la stabilisation de la capacité en matière de 
santé et de ressources humaines une fois la pandémie terminée.  

o Le Groupe a aussi obtenu une mise à jour des efforts déployés par le 
ministère pour aider les bureaux de santé publique à planifier l’établissement 
de centres de vaccination de masse contre la COVID-19 et la dotation en 
personnel de ces centres, tirant parti du Portail de l'Ontario pour le jumelage 
pour recruter le personnel pour l’administration des vaccins.  

• Examiner les 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 de travail sur les sciences du comportement et la lutte contre la 
COVID-19 en Ontario (Ontario COVID-19 Behavioural Science Working 
Group) a présenté de nouvelles données probantes et des stratégies pour 
favoriser la confiance à l’égard des vaccins et amener les travailleurs de la 
santé à se faire vacciner. Le ministère se sert de cette information pour 
élaborer ses produits de communication ayant trait à la vaccination. 

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.  



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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