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19 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 : 

• 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 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 l’impact prévu du plan de 
vaccination sur les indicateurs du système de santé.  

• Examiner les attitudes et les comportements à l’endroit des mesures de santé 
publique pour l’orientation et les futurs messages de la santé publique. 

o La troisième étape de l’étude sur les comportements en matière de santé, 
commandée par le ministère de la Santé, est terminée. Les résultats de 
recherches ont illustré les changements quant aux risques, au respect des 
mesures et aux attitudes entre les vagues, ainsi que l’impact des vaccins. Le 
ministère continuera de tenir compte de ces résultats pour la planification de 
l’orientation et des futurs messages de la santé publique.  

• Poursuivre les efforts pour adapter les messages et les communications de la 
santé publique en vue de favoriser la compréhension et le respect des 
mesures de santé publique.  

o Le ministère continue de mener des campagnes numériques sur les vaccins, 
les mesures de santé publique et les restrictions par l’entremise du site Web 
de l’Ontario, des médias sociaux et de séances d'information technique visant 
à renforcer la compréhension des mesures mises à jour. 
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o Le ministère communique aussi avec les leaders communautaires et déploie 
des efforts pour sensibiliser les gens aux bienfaits des vaccins et des 
mesures de santé publique à l’échelle locale.  
 

 

 
 
 

 
 

  

 

• Mettre à jour les lignes directrices pour le secteur des soins de longue durée 
en fonction des taux de vaccination en vue de continuer à prévenir, gérer et 
surveiller la propagation de la COVID-19. 

o Le 4 mai 2021, le médecin hygiéniste en chef a apporté des modifications à la 
Directive 3 en vue d’améliorer la qualité de vie des résidents compte tenu des 
efforts de vaccination déployés au sein du secteur des soins de longue durée. 
Le ministère des Soins de longue durée a rendu public un document 
d’orientation visant à appuyer la mise en œuvre de la directive modifiée. De 
plus, en vue de favoriser la confiance des membres du personnel et des 
personnes soignantes à l’endroit du vaccin, ce ministère organise des 
séances d’information pour vanter les bienfaits de la vaccination et lutter 
contre la mésinformation.  

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 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/directives/LTCH_HPPA.pdf
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