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Ministry of Health 

Office of the Deputy Minister 

777 Bay Street, 5th Floor 
Toronto ON  M7A 1N3 
Tel.: 416 327-4300 
Fax: 416 326-1570 

Ministère de la Santé 

Bureau du sous-ministre 

777, rue Bay, 5e étage 
Toronto (Ontario)  M7A 1N3 
Téléphone : 416 327-4300 
Télécopieur : 416 326-1570 

Le 23 avril 2020 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : Chefs de la direction générale des hôpitaux publics de l’Ontario 

EXPÉDITEURS : Helen Angus  
sous-ministre 
ministère de la Santé 

Matthew Anderson 
président et chef de la 
direction 
Santé Ontario 

Denise Cole 
sous-ministre 
ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité 

OBJET : Transfert de patients des hôpitaux aux maisons de retraite 

À la suite de la note de service en date du 16 avril dernier dans laquelle nous demandions 
aux hôpitaux d’interrompre temporairement le renvoi de patients vers les foyers de soins de 
longue durée et les maisons de retraite, nous vous avisons qu’il est maintenant permis de 
retourner des patients dans les maisons de retraite. 

Ces transferts ne peuvent se faire que si l’établissement n’est pas un foyer d’éclosion de la 
COVID-19, que le patient a effectué un test de dépistage de la COVID-19 au moment de son 
renvoi et qu’il a reçu un résultat négatif à ce test. Le patient qui est transféré doit respecter 
une période de 14 jours en isolement lors de son retour en établissement et la maison de 
retraite doit avoir un plan en place pour assurer le respect de cette mesure d’isolement. 

Nous vous remercions de votre compréhension et des efforts exceptionnels dont vous faites 
preuve. 
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Veuillez accepter nos salutations distinguées. 
 
 

(original signé par) 
 
 

Helen Angus 
sous-ministre 
ministère de la 
Santé 

Matthew Anderson 
président et chef de 
la direction 
Santé Ontario 

Denise Cole 
sous-ministre 
ministère des Services aux 
aînés et de l’Accessibilité 

 

c. c. Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef 
Melanie Fraser, sous-ministre associée, ministère de la Santé 
Mike Heenan, sous-ministre adjoint, Division des hôpitaux et des immobilisations 
Richard Steele, sous-ministre, ministère des Soins de longue durée 
Brian Pollard, sous-ministre adjoint, ministère des Soins de longue durée 
Jacqueline Cureton, sous-ministre adjointe, ministère des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité 
Anthony Dale, Association des hôpitaux de l’Ontario 
Cathy Hecimovich, Ontario Retirement Communities Association 
Jay O’Neill, directeur général et registrateur, Office de réglementation des maisons de 
retraite 


	OBJET : Transfert de patients des hôpitaux aux maisons de retraite
	(original signé par)
	c. c.




