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Office of the Deputy Minister  

777 Bay Street, 5th Floor 
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Téléc. : 416 326-1570 

 

 

Le 17 mars 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 : 
 
• Continuer de mettre l’accent sur le dépistage en examinant l’élargissement du 

programme de tests antigéniques rapides et en planifiant la prochaine phase 
de la stratégie de dépistage.  

o L’élargissement du programme de tests antigéniques rapides se poursuit 
dans le secteur de l’énergie, parmi les services policiers et d’incendie, dans le 
secteur du camionnage et du transport, dans les installations de gestion des 
eaux usées et de traitement des eaux, dans les établissements 
postsecondaires et dans des établissements de soins de santé 
supplémentaires, l’incidence des variants préoccupants continuant 
d’augmenter.  

o Le ministère continue de surveiller la façon dont le dépistage peut le mieux 
répondre aux besoins changeants liés à la pandémie, notamment l’incidence 
de l’accroissement de la vaccination et des variants préoccupants.  

• Continuer à déployer des efforts pour recruter, former et affecter des 
ressources humaines en santé et soutenir la capacité pour les soins intensifs 
en vue de gérer l’intervention face à l’évolution de la pandémie.  

o Le ministère continue d’accroître les programmes en place dans les secteurs 
des soins à domicile, en milieu communautaire et de longue durée pour qu’il y 
ait suffisamment de ressources pour soutenir les programmes, faciliter l’accès 
et assurer la stabilisation de la main-d’œuvre une fois la pandémie terminée. 
De plus, des efforts sont déployés pour assurer des ressources humaines en 
santé suffisantes pour de futures séances de vaccination.  

o En collaboration avec Santé Ontario, le ministère continue de déployer des 
efforts pour accroître la capacité pour les soins actifs et intensifs, et de 
surveiller de près les taux d’hospitalisation à l’échelle de la province. Avec 
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l’aide du gouvernement fédéral, le ministère a entrepris l’installation d’une 
unité mobile de santé au Centre Sunnybrook des sciences de la santé et des 
préparatifs sont en cours pour mobiliser une deuxième unité à un autre 
hôpital, au besoin.  

• Adapter la stratégie relative aux laboratoires de l’Ontario en vue de déceler 
plus efficacement les variants préoccupants de la COVID-19 et d’en atténuer 
l’impact.   

o Santé publique Ontario est en voie de mettre à jour sa stratégie relative aux 
laboratoires quant à la génomique en vue de déceler et de surveiller 
l’apparition, le développement et la propagation de variants préoccupants, 
connus et nouveaux, et d’en atténuer l’impact afin de prendre plus 
rapidement des mesures de santé publique efficaces. 

• Mettre en œuvre de façon continue des stratégies relatives à la prévention, à 
la surveillance et au soutien en vue de limiter la propagation de la COVID-19 
dans le secteur des maisons de retraite.  

o Le ministère des Services aux aînés et de l'Accessibilité a fait le point sur les 
efforts continus déployés en ce qui a trait à la pandémie : dépistage, 
surveillance, politiques pour les visiteurs, mesures renforcées pour la 
prévention et le contrôle des infections, et vaccination dans le secteur des 
maisons de retraite.  

• Examiner les plus récentes données scientifiques du groupe consultatif 
scientifique en vue de fournir des conseils au gouvernement sur l’intervention 
continue face à la pandémie.  

o On a présenté une analyse conjointe du groupe consultatif scientifique 
(Science Advisory Table) et du comité d'experts chargé de la stratégie de 
dépistage (Testing Expert Panel) sur le recours continu au dépistage rapide 
dans les foyers de soins de longue durée, à la lumière des efforts déployés 
en matière de vaccination au sein du secteur.  

o On a présenté les données des dernières projections concernant le variant 
B.1.1.7, qui indiquent sa dominance dans la courbe épidémique actuelle, sa 
détectabilité lors de l’analyse des eaux usées, et le risque accru 
d’hospitalisation, d’admission aux soins intensifs et de mortalité.   

 

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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