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777, rue Bay, 5e étage 
Toronto ON  M7A 1N3 
Tél. : 416 327-4300 
Téléc. : 416 326-1570 

5 mai 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 : 

• Élargir et évaluer le programme COVID@Home dirigé par les fournisseurs de 
soins primaires pour le traitement des patients atteints de la COVID-19 à la 
maison.  

o Grâce au programme COVID@Home, les patients atteints de la COVID-19 
qui ont des symptômes légers ou modérés ou qui sortent de l’hôpital ont la 
possibilité d’être surveillés à la maison par une équipe de professionnels de 
la santé.  

o Le ministère travaille en collaboration avec des fournisseurs de soins 
primaires et Santé Ontario pour continuer à fournir des appareils de contrôle 
de la saturation en oxygène de façon à favoriser l’élargissement du 
programme.  

o De plus, en fonction des premiers résultats de l’évaluation du programme, les 
indicateurs de réussite englobent des plans d’intervention clairs et 
l’établissement de « communautés de pratique » pour l’échange d’idées, le 
partage de pratiques exemplaires et un soutien permanent.    

• Poursuivre les efforts visant à accroître la capacité des hôpitaux et les efforts 
de réaffectation pour gérer la demande de lits de soins intensifs et de 
ressources humaines en santé.    

o Le ministère, en collaboration avec Santé Ontario et les partenaires du 
système de santé, continue de gérer le flux de patients et d’accroître la 
capacité en soins intensifs par le truchement de récentes directives visant à 
favoriser le transfert de patients vers d’autres hôpitaux, des foyers de soins 
de longue durée ou des maisons de retraite.  
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o Le ministère rend possible la réaffectation de médecins résidents vers les 
hôpitaux en manque de personnel, en fonction de leur niveau de spécialité. 
Cela se greffe à la réaffectation de personnel de Santé Ontario, des Services 
de soutien à domicile et en milieu communautaire et de blocs opératoires. Le 
ministère poursuit aussi ses efforts à l’échelle interprovinciale et fédérale pour 
trouver du personnel spécialisé en soins intensifs pouvant venir en aide aux 
hôpitaux de l’Ontario.  

 

 

 

 

 

 
  

 

• Comprendre la transmission et la gravité des nouveaux variants B.1.617 et P.1. 
en Ontario.  

o Santé publique Ontario a présenté des faits probants que les variants B.1.617 
et P.1 ont été repérés en Ontario. Les premières données épidémiologiques 
indiquent que cela pourrait avoir des incidences sur la transmissibilité et 
l’efficacité des vaccins, mais d’autres études sont en cours à ce sujet.   

• Enrayer la propagation de la COVID-19 dans le secteur des résidences pour 
personnes âgées grâce à la mise en œuvre de stratégies axées sur la 
prévention, la surveillance et le soutien. 

o Le ministère des Services aux aînés et de l'Accessibilité (MSAA) a fait le point 
sur les efforts qui se poursuivent pour inciter un plus grand nombre de 
résidents, de membres du personnel et de personnes soignantes essentielles 
à se faire vacciner. De plus, en collaboration avec le ministère de la Santé, le 
MSAA appuie activement les efforts de dépistage dans le secteur dans le 
cadre du Programme provincial de dépistage antigénique en vue de surveiller 
les éclosions potentielles. Pour renforcer encore plus les soins aux résidents, 
le MSAA déploiera des efforts pour augmenter les soins infirmiers et de 
soutien à la personne au sein du secteur et pour accroître l’accès aux 
vaccins.  

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

o D’autres renseignements ont été présentés quant au risque de transmission 
de la COVID-19 à l’intérieur comparativement à l’extérieur. Cette question 
continue de faire l’objet d’analyses dont les résultats seront pris en 
considération. 

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. 

(original signé par) 

Helen Angus 
Sous-ministre  
Ministère de la Santé 

Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 

Matthew Anderson 
Président-directeur général 
Santé Ontario 
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