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6 octobre 2021 

NOTE DE SERVICE  

DESTINATAIRES : Organismes 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 soins de santé de l’Ontario de répondre 
efficacement à la COVID-19 :  

• Examen des données récentes sur la capacité des soins intensifs et sur les anticorps 
monoclonaux neutralisant la protéine de spicule pour éclairer les efforts continus en 
réponse à la pandémie.  

o La Science Advisory Table a présenté des données sur les conséquences de la COVID-19 
sur la capacité des soins intensifs à ce jour et des projections sur la capacité du système 
des soins intensifs pour répondre à de possibles hausses à venir.  

o La Science Advisory Table a fourni des renseignements supplémentaires sur l’efficacité 
des anticorps monoclonaux neutralisant la protéine de spicule. 

• Soutien à la rétention efficace et au recrutement durable de professionnels de la santé. 
o Le ministère a résumé la situation des initiatives en cours visant à promouvoir la rétention 

et le recrutement de professionnels de la santé. 
o Le ministère a également décrit plusieurs stratégies à court et à long terme afin de 

poursuivre ces efforts au cours des prochains moins. De telles stratégies viseront à élargir 
les possibilités de formation et à accélérer les programmes d’amélioration des 
compétences. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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