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23 juin 2021 

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 
d’intervenir efficacement face à la COVID-19 :  

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

o Santé Ontario et le ministère de la Santé ont présenté les plus récentes 
projections et tendances quant aux cas de COVID-19, ainsi que l’impact du 
plan de vaccination sur les indicateurs du système de santé, en mettant 
l’accent sur la transmission dans les régions à forte circulation du virus.  

 
• Planifier pour l’automne avec des scénarios possibles afin de se préparer aux 

impacts potentiels de la COVID-19.   
o Le ministère a dirigé une discussion en vue d’une planification proactive pour 

l’automne, la province continuant d’enregistrer une baisse du nombre de cas 
et une amélioration des indicateurs épidémiologiques globaux, la troisième 
vague de la pandémie tirant à sa fin.  

o Voici certains des principaux sujets abordés : maintenir une capacité de base 
et pour les éclosions aux fins de dépistage et de recherche des contacts; 
élaborer un système d’alerte rapide en déterminant les indicateurs clés 
d’éclosions potentielles; tirer parti de la structure du Système de gestion des 
incidents en place; planifier en vue d’une baisse potentielle du nombre de 
professionnels de la santé et paramédicaux disponibles, la troisième vague 
se stabilisant; continuer à établir de solides mesures de surveillance et de 
prévention et de contrôle des infections dans les milieux collectifs et à risque 
élevé.  

 
Nous vous prions de recevoir nos sincères salutations. 
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