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À propos du Guide 
L’Ontario connaît chaque année des éclosions d’agents pathogènes des voies respiratoires 
(comme la grippe, le virus respiratoire syncytial et l’adénovirus) entre les mois de novembre et 
d’avril. De nombreux secteurs du système de santé sont aux prises avec une hausse des 
demandes de soins aux patients durant la saison des agents pathogènes des voies respiratoires. 

Le Guide de planification de la saison des agents pathogènes des voies respiratoires (le « Guide 
») mentionne les ressources que les partenaires du système de santé peuvent utiliser pour 
mieux se préparer et réagir à l’épidémie d’agents pathogènes des voies respiratoires de cette 
année. Il indique également les attentes du ministère de la Santé à l’égard des partenaires du 
système de santé au cours de la saison des agents pathogènes des voies respiratoires. De 
nombreuses ressources mentionnées dans le présent Guide fournissent des directives 
concernant les maladies liées à la grippe et, puisque la grippe a chaque année des 
répercussions sur le système de santé, le Ministère et les partenaires du système de santé 
demeurent conscients de la présence d’autres agents pathogènes des voies respiratoires et de 
leurs répercussions potentielles. 

Ce Guide s’articule autour de certaines activités importantes mises en place par le système de 
santé durant la saison des agents pathogènes des voies respiratoires, comme la surveillance, 
l’immunisation, la santé et sécurité au travail (SST), de même que les mesures de prévention et 
de contrôle des infections (MPCI), l’évaluation et le traitement. 

Ce Guide s’adresse entre autres aux employeurs du secteur de la santé et aux employés des 
soins de santé qui œuvrent au sein des organismes du système de santé, comme les Réseaux 
locaux d’intégration des services de santé (RLISS), les bureaux de santé publique, les hôpitaux, 
les foyers de soins de longue durée, les agences de soins à domicile, les établissements de santé 
primaires, les cabinets de sages-femmes, les services paramédicaux, les organismes de santé 
établis dans des communautés de Premières Nations et autres. 

Surveillance 

La surveillance consiste en une collecte continue, un regroupement et une analyse 
systématiques de données, suivie d’une diffusion opportune d’information à l’intention des 
personnes qui en ont besoin pour prendre des mesures conséquentes1. 

                                                      
1 Last, J.M. (éd.). A dictionary of Epidemiology, Quatrième édition. Oxford University Press, États-Unis, 2001. 
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Durant la saison des agents pathogènes des voies respiratoires, une surveillance efficace 
permet aux partenaires du système de santé d’instaurer des interventions adéquates visant à 
réduire la morbidité et la mortalité. 

Ressources 

Il existe un certain nombre de sources d’information sur l’activité des virus respiratoires en 
Ontario, l’efficacité du vaccin antigrippal et les répercussions sur le système de santé, dont 
celles-ci : 

• L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) publie le Rapport sur l’influenza pour 
transmettre son analyse des données de laboratoire et de surveillance épidémiologique 
sur la propagation de la grippe et du syndrome grippal. 
o Surveillance en laboratoire : l’ASPC dirige un programme national de surveillance de 

la grippe en laboratoire qui vise à identifier les souches en circulation et à surveiller 
la résistance antivirale. Seize laboratoires ontariens participent à ce programme et 
soumettent des résultats à l’ASPC. 

o Surveillance épidémiologique : l’ASPC recueille des données sur les taux de 
consultation liées au syndrome grippal auprès de fournisseurs sentinelles établis au 
sein des collectivités à travers le Canada. 

• Santé publique Ontario (SPO) publie les résultats de son analyse de l’activité des agents 
pathogènes dans le Bulletin sur les pathogènes respiratoires de l’Ontario, qui comprend 
le début, la durée, les tendances géographiques, la gravité et la progression de l’activité 
de la grippe saisonnière. SPO rapporte aussi les hospitalisations et les décès liés aux 
éclosions de grippe dans les établissements et les hôpitaux publics. SPO organise chaque 
automne des séances scientifiques sur la grippe, qui sont prévues cette année le 1er 
octobre 2019. Les travailleurs de la santé peuvent consulter le site Web de SPO pour 
obtenir de l’information et une copie des diapositives après la séance. 

• Le Rapport de surveillance des agents pathogènes des voies respiratoires des 
Laboratoires de SPO présente un résumé des spécimens de grippe et d’autres agents 
pathogènes des voies respiratoires analysés par ces laboratoires. 

• SPO collabore avec la Colombie-Britannique, le Québec et l’Alberta, des partenaires du 
Réseau canadien de surveillance sentinelle, qui évalue l’efficacité des vaccins 
antigrippaux durant la saison de la grippe et à la fin de celle-ci. SPO publie 
habituellement les résultats de mi-saison de l’étude sur son site Web et dans le Bulletin 
sur les pathogènes respiratoires de l’Ontario en février. Les partenaires du système de 
santé signalent leurs préoccupations et les répercussions sur le système à l’aide de 
l’EMCT (Emergency Management Communications Tool) (outil de communication sur la 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza.html
https://www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/SurveillanceServices/Pages/Bulletin-sur-les-virus-respiratoires-en-Ontario.aspx
https://www.publichealthontario.ca/fr/education-and-events/events#q=1
https://www.publichealthontario.ca/fr/education-and-events/events#q=1
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/about-laboratory-services
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Studies/Pages/VE-Why-volunteer.aspx
https://emct.disasterlan.ca/
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gestion de crise) du Ministère, un système dans lequel les planificateurs des mesures 
d’urgence ont accès à un tableau de bord où sont affichées des données en temps 
presque réel qui leur brosse un portrait opérationnel du système de santé et fait office 
de plateforme centrale de partage d’information et de coordination en cas de 
perturbation. Les organismes de santé doivent nommer un ou plusieurs utilisateur(s) de 
l’EMCT qui interagiront régulièrement avec le système. Consultez l’annexe A pour en 
savoir plus sur l’EMCT. 

• L’ILI Mapper de la santé publique de la région de Kingston, Frontenac, Lennox et 
Addington (KFL&A Public Health) est un outil Web qui utilise les données de surveillance 
syndromique de salles d’urgence et d’hospitalisation afin de transmettre de 
l’information sur l’activité des syndromes grippaux dans la province. L’outil consiste en 
une présentation de courbes épidémiques et d’une carte tirée des données de 
syndrome grippal dans les bureaux de santé publique et les RLISS de l’Ontario. L’ILI 
Mapper repose sur les données saisies par les hôpitaux dans le système ACES (Acute 
Care Enhanced Surveillance) (surveillance plus étroite des soins actifs).  

• L’outil Ontario Acute Care Surge Monitor (surveillance de l’affluence dans les soins actifs 
en Ontario), mis au point par KFL&A Public Health, tire parte des données de l’ACES 
pour permettre aux intervenants de visualiser et de mieux comprendre la demande en 
temps réel dans 1) tout le système de soins actifs et 2) un hôpital en particulier. Les 
intervenants voient ainsi l’état d’affluence au niveau du système et à celui de chaque 
hôpital, en plus de divers taux d’entrée cartographiés et affichés sous forme de courbes 
appelées « Epicurve » portant sur les 24 dernières heures. Les volumes sont désagrégés 
davantage selon l’Échelle canadienne de triage et de gravité pour les départements 
d’urgence (ÉTG), le sexe et l’âge, puis agrégés géographiquement par RLISS, hôpital et 
pour la province en entier. 

• Le Système provincial des ressources hospitalières (SPRH) de CritiCall Ontario constitue 
une source unique d’information sur la disponibilité des lits en soins actifs et en soins 
psychiatriques et des ressources dans les hôpitaux. Le SPRH est disponible à tous les 
hôpitaux de soins actifs et de soins psychiatriques de l’Ontario, en tant que source 
commune permettant de tenir à jour les renseignements sur les lits/ressources. Le SPRH 
comprend un Outil de rapatriement qui aide les hôpitaux à créer et à recevoir des 
demandes de transfert ou de rapatriement de patients. 

• Le Système d’information sur les soins aux malades en phase critique (SISMPC) de 
CritiCall Ontario présente des données en temps presque réel sur chaque patient admis 
dans des unités de soins aux malades en phase critique de niveau 3 et de niveau 2 des 
hôpitaux de soins actifs de l’Ontario. Le système donne aussi des informations sur la 
disponibilité des lits, l’utilisation des services de soins aux malades en phase critique et 
les résultats des patients. Les hôpitaux, les RLISS, les Services ontariens des soins aux 

http://mapper.kflaphi.ca/ilimapper/
http://www.kflaphi.ca/category/aces/
http://www.kflaphi.ca/category/aces/
http://www.kflaphi.ca/ontario-acute-care-surge-monitor
http://www.criticall.org/Article/Provincial-Hospital-Resource-System?culture=fr-CA
http://www.criticall.org/Article/The-Repatriation-Tool
http://www.criticall.org/Article/Critical-Care-Information-System?culture=fr-CA
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malades en phase critique (SOSMPC), entre autres, utilisent les données du SISMPC pour 
faciliter la disponibilité de ressources en soins aux malades en phase critique durant les 
réponses à un engorgement. 

• Le Daily Bed Census Summary (dBCS) [Résumé du recensement des lits] du Ministère 
facilite la collecte de données quotidiennes sur l’occupation des lits d’hôpital afin 
d’appliquer une politique et un processus décisionnel adaptés au sein du Ministère et 
des RLISS. 

Attentes 

Les partenaires du système de santé assument un certain nombre de responsabilités relatives 
aux activités de surveillance durant la saison des agents pathogènes des voies respiratoires : 

• Tous les partenaires du système de santé doivent se tenir au courant des plus récentes 
données de surveillance afin de comprendre l’évolution et l’ampleur de la saison des 
agents pathogènes des voies respiratoires. Quelques-unes des ressources mentionnées 
plus haut constitueront un bon point de départ – et les partenaires du système de santé 
peuvent également entrer en contact avec leur bureau de santé publique et le RLISS 
pour en apprendre davantage sur les sources de données de surveillance et les 
renseignements propres à leur circonscription. 

• Les médecins, les infirmières praticiennes et les infirmières autorisées qui prennent part 
aux soins primaires peuvent s’inscrire pour faire partie des praticiens sentinelles 
communautaires du programme de surveillance du syndrome grippal en envoyant un 
courriel à fluwatch@phac-aspc.gc.ca. Par leur contribution à cette importante initiative, 
les fournisseurs de soins primaires aident l’ASPC à évaluer comment les Canadiens sont 
affectés par la grippe saisonnière. 

• L’ASPC a adopté un nouvel objectif pour la saison de la grippe 2019 2020 en élargissant 
le programme de surveillance du syndrome grippal afin d’accueillir des bénévoles du 
grand public canadien. Le nouveau programme, appelé FluWatchers est un système de 
participation en ligne pour la surveillance du syndrome grippal. Les professionnels de la 
santé devraient encourager leurs patients à s’inscrire au programme. 

• Les praticiens de soins primaires qui travaillent en milieu communautaire sont invités à 
participer au Réseau canadien de surveillance sentinelle (RCSS). Les praticiens 
sentinelles recueillent des spécimens des patients qui se présentent pour obtenir des 
soins dans les sept jours qui suivent le début du syndrome grippal (SG). Les spécimens 
sont soumis aux laboratoires de SPO aux fins d’essais de réaction en chaîne de la 
polymérase en multiplex pour la détection des virus respiratoires et accompagnés d'un 
court questionnaire. Les résultats sont communiqués à la personne qui soumet le 

https://www.ontario.ca/fr/donnees/bed-census-summary-resume-du-recensement-des-lits
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/phulocator/fr/Default.aspx
mailto:fluwatch@phac-aspc.gc.ca
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/grippe-a-loeil.html
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spécimen et contribuent à la surveillance de la grippe et à l’évaluation de l’efficacité des 
vaccins. 

• Les centres intégrés de répartition d’ambulances (CIRA) dirigent le mouvement et le 
déploiement des services paramédicaux et : 
o surveillent l’activité des virus respiratoires et transmettent l’information aux 

ambulanciers paramédicaux répondants; 
o se préparent en vue des pointes de demandes de services ambulanciers et à une 

augmentation potentielle des délais dans les déchargements; 
o participent aux appels de coordination des RLISS.  

• La Loi sur la protection et la promotion de la santé énonce un certain nombre de 
responsabilités rattachées à la surveillance : 

• le signalement des cas de grippe en Ontario confirmés en laboratoire au médecin-
hygiéniste de leur circonscription sanitaire; 

• les médecins et les infirmières praticiennes signataires d’un certificat de décès alors 
qu’une maladie importante sur le plan de la santé publique comme la grippe est en 
cause doivent le signaler au médecin-hygiéniste de leur circonscription sanitaire; 

• les hôpitaux et les autres établissements2 doivent signaler les éclosions d’infections 
respiratoires au médecin-hygiéniste de leur circonscription sanitaire. 

• Les bureaux de santé publique doivent saisir chaque année les données dans le Système 
d’information en santé publique intégré (SISPI), comme l’indique le Influenza and 
Respiratory Infection Surveillance Package for 2019-20 (en anglais)3. 

• Selon l’entente de responsabilisation en matière de services conclue entre les RLISS et le 
MSSLD, les hôpitaux doivent saisir manuellement les données dans le SPRH 4 fois par 
jour (à savoir à 0800, 1200, 1600, 0000 heures)4. Cette saisie de données est d’une 
importance particulière durant la saison des agents pathogènes des voies respiratoires, 
qui présente souvent une demande accrue en lits.  

• Selon l’entente de responsabilisation en matière de services conclue entre les RLISS et le 
MSSLD, les hôpitaux doivent utiliser le SISMPC et le mettre immédiatement à jour lors 
de chaque admission et de chaque congé liés à un lit en soins aux malades en phase 

                                                      
2 Au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le terme « établissement » s’entend des centres de 
garde, des résidences de groupe avec soutien, des résidences avec services de soutien intensif, des foyers de soins 
spéciaux, des foyers de soins de longue durée, des établissements psychiatriques et des établissements 
correctionnels. 

 

 

3 Pour trouver l’hyperlien de la trousse « Influenza and Respiratory Infection Surveillance Package for 2019-20 », 
faites défiler jusqu’au bas de la page Web.
4 CritiCall Ontario a reçu un financement du Ministère pour mettre à jour le SPRH de façon à transférer 
automatiquement les données sur l’occupation des systèmes Admission, congé et transfert (ACT) des hôpitaux. 
Cela entraînera une réduction de la charge de travail liée à la saisie manuelle des données dans le SPRH. CritiCall, 
qui travaille en partenariat avec les hôpitaux, compte avoir terminé cette mise à jour dans le courant de l’exercice 
2019-2020.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h07
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-pathogens-weekly
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-pathogens-weekly
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critique. Les hôpitaux doivent aussi saisir les données propres au patient au moins une 
fois par jour durant son séjour dans un lit en soins aux malades en phase critique – et les 
centres neurologiques doivent mettre ces données à jour toutes les quatre heures. 

• Selon les termes d’un communiqué envoyé aux hôpitaux par le Ministère en mai 2017, 
les hôpitaux sont tenus de procéder à un recensement des lits à minuit et de saisir les 
données dans le dBCS chaque jour. 

• Par l’entremise de leurs utilisateurs, les hôpitaux et les autres partenaires du système de 
santé devraient continuer de signaler dans l’EMCT les préoccupations et les problèmes 
non saisis par d’autres systèmes de surveillance. Les utilisateurs de l’EMCT doivent aussi 
surveiller fréquemment le système à l’affût des billets qui auraient été acheminés à leur 
organisme et faire circuler l’information au sein de leur organisation. Consultez l’annexe 
A pour en savoir plus sur l’EMCT. 

Programme universel de vaccination contre la grippe 

Un des meilleurs moyens pour prévenir la grippe consiste à recevoir un vaccin antigrippal. Le 
Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG) de l’Ontario fournit gratuitement 
une vaccination contre la grippe à toutes les personnes de 6 mois ou plus qui vivent, travaillent 
ou étudient en Ontario.  

De nombreux types d’organismes et de professionnels participent au PUVG en qualité d’agents 
de vaccination, notamment les centres de santé communautaire, les centres d’accès aux 
services de santé pour les Autochtones, les équipes de santé familiale, les hôpitaux, les foyers 
de soins de longue durée, les lieux de travail et les pharmacies. 

Le Ministère commence à distribuer les vaccins contre la grippe aux agents de vaccination de 
l’Ontario à compter du mois d’octobre, moment qui précède la mise en branle du PUVG. 

Ressources 

Pour son PUVG 2019-2020, le Ministère suit les recommandations du Comité consultatif 
national de l'immunisation (CCNI), qui se trouvent dans leur Déclaration sur la vaccination 
antigrippale saisonnière pour la saison 2019-2020. 

Il transmet les détails du PUVG 2019-2020 sur son site Web, notamment à propos des types de 
vaccins et de la population cible pour chaque vaccin. 

Santé publique Ontario a une fiche d’information sur les vaccins du PUVG qui porte 
particulièrement sur les vaccins offerts aux personnes de 65 ans et plus. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/uiip/
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
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Attentes 

Selon les recommandations formulées par le CCNI dans sa Déclaration sur la vaccination 
antigrippale saisonnière pour la saison 2019-2020, de même que le Influenza Surveillance 
Protocol for Ontario Hospitals (protocole de surveillance de la grippe des hôpitaux de l’Ontario) 
de l’Ontario Hospital Association et de l’Ontario Medical Association (en anglais), il est 
recommandé de vacciner les travailleurs de la santé contre la grippe chaque année. 

Comme le recommande le CCNI dans le Chapitre sur la grippe du Guide canadien 
d’immunisation et Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2019–2020, il est 
recommandé d’inviter les travailleurs de la santé à promouvoir et à encourager la vaccination 
annuelle à leurs patients, particulièrement les personnes à risque élevé de complications liées à 
la grippe (p. ex. enfants, femmes enceintes, personnes âgées de 65 ans et plus, adultes 
souffrant de maladies chroniques comme des troubles cardiaques ou pulmonaires). 

Santé et sécurité au travail et Mesures de prévention et de 
contrôle des infections 

Des milieux de soins de santé sains sont essentiels à la sécurité des travailleurs de la santé et 
des personnes qu’ils soignent. Comme le fait remarquer Qualité des services de santé Ontario, 
« un milieu de travail sain et sûr pour les travailleurs est associé à la sécurité des patients et à la 
qualité des services » (traduction)5. Le fait d’avoir instauré des procédures de santé et sécurité 
au travail (SST) et des mesures de prévention et de contrôle des infections (MPCI) efficaces 
contribue nettement à la protection des patients, des employeurs du secteur de la santé, des 
travailleurs de la santé et des visiteurs. 

Ressources 

Le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI) de SPO formule des 
recommandations sur les pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections dans 
les milieux de soins de santé. Les Pratiques exemplaires de prévention et de contrôle des 
infections dans tous les milieux de soins de santé de l’Ontario du CCPMI présentent des 
recommandations relatives aux programmes de prévention et de contrôle des infections, 
notamment des recommandations sur la vaccination contre la grippe des travailleurs de la 
santé, fondées sur de plus en plus de preuves montrant une réduction de l’incidence de la 
grippe et de la mortalité qui y est associée chez les patients lorsque les travailleurs de la santé 

                                                      
5 Health Quality Ontario, A Framework for Public Reporting on Healthy Work Environments in Ontario Healthcare 
Settings, 2010. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2019-45/numero-6-6-juin-2019/article-1-declaration-ccni-vaccination-antigrippale-2019-2020.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2019-45/numero-6-6-juin-2019/article-1-declaration-ccni-vaccination-antigrippale-2019-2020.html
https://www.oha.com/labour-relations-and-human-resources/health-and-safety/communicable-diseases-surveillance-protocols
https://www.oha.com/labour-relations-and-human-resources/health-and-safety/communicable-diseases-surveillance-protocols
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/PIDAC/Pages/PIDAC.aspx
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/PIDAC/Pages/Documents-CCPMI.aspx
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/PIDAC/Pages/Documents-CCPMI.aspx
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sont vaccinés. Les Pratiques de base et précautions supplémentaires dans tous les milieux de 
soins de santé du CCPMI donnent des directives concernant les mesures de prévention et de 
contrôle des infections à prendre afin de réduire le risque de transmission de microorganismes 
dans les milieux de soins de santé, dont les agents pathogènes des voies respiratoires. 

Le Communicable Diseases Surveillance Protocols Committee (comité sur les protocoles de 
surveillance des maladies transmissibles) de l’Ontario Hospital Association et de l’Ontario 
Medical Association a élaboré le Influenza Surveillance Protocol for Ontario Hospitals 
(protocole de surveillance de la grippe dans les hôpitaux de l’Ontario) (en anglais), qui donne 
aux hôpitaux des directives concernant la façon de prévenir et de prendre en charge les 
infections par la grippe chez les travailleurs de la santé et les patients. 

Les Recommandations relatives à la lutte contre les éclosions d’infections respiratoires dans les 
foyers de soins de longue durée du Ministère ont été formulées en vue d’aider les foyers de 
soins de longue durée et les bureaux de santé publique à prévenir, à dépister et à prendre en 
charge les éclosions d’infections des voies respiratoires qui découlent de la propagation de 
virus pathogènes courants. Même si le Ministère a rédigé le document à l’intention des foyers 
de soins de longue durée, d’autres milieux semblables pourraient envisager de mettre en 
œuvre les recommandations qu’il renferme, entre autres les établissements de soins continus 
et complexes ou les maisons de retraite6. 

Le Ministère publie chaque année un bulletin de formation, Influenza Educational Review 
Training Bulletin (bulletin de formation sur le bilan éducationnel sur la grippe) (en anglais) à 
l’intention des ambulanciers paramédicaux, qui mentionne les MPCI et les mesures de SST pour 
la pratique paramédicale, qui rappellent notamment l’importance de mettre en place des 
pratiques régulières et des précautions supplémentaires. 

Le ministère du Travail tient à jour une page Web sur La grippe et les lieux de travail afin 
d’informer les travailleurs de la santé et les employeurs du secteur de la santé sur la grippe. Les 
travailleurs de la santé et les employeurs du secteur de la santé peuvent trouver des 
renseignements, des ressources et des outils en matière de santé et sécurité au travail sur la 
page Web Santé et soins communautaires du ministère du Travail. Pour les demandes de 
renseignements généraux, les travailleurs de la santé et les employeurs du secteur de la santé 
peuvent téléphoner à l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, au 
1 877 202-0008. 

6 Il est à noter que selon la Loi sur les maisons de retraite, les maisons de retraite sont tenues de consulter le 
médecin-hygiéniste de leur circonscription sanitaire au moins une fois par année concernant la manière de réduire 
les éclosions de maladies transmissibles. 

https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/PIDAC/Pages/Routine_Practices_Additional_Precautions.aspx
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/PIDAC/Pages/Routine_Practices_Additional_Precautions.aspx
https://www.oha.com/labour-relations-and-human-resources/health-and-safety/communicable-diseases-surveillance-protocols
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/guide.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/guide.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/emergency_health/edu/practice_documents.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/emergency_health/edu/practice_documents.aspx
https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/ib_flu.php
https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/topics/healthcare.php
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Attentes 

Les établissements de santé sont tenus de respecter les dispositions applicables de la Loi sur 
la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. 0.1 (LSST) et de ses règlements. Toutes les 
parties d’un milieu de travail, notamment les propriétaires, les employeurs, les superviseurs et 
les employés, ont un rôle à jouer pour assurer la sécurité et la santé des milieux de travail, et 
cette responsabilité est appelée Système de responsabilité interne. La LSST fait état des 
droits, des devoirs et des responsabilités que les parties d’un milieu de travail sont censées 
respecter. Le Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail du ministère du Travail 
présente certains renseignements sur ces exigences. 

Certains établissements de santé sont soumis au Règlement sur les établissements 
d’hébergement et de soins de santé (REHSS, Règl. de l’Ont. 67/93), qui renferme des 
exigences et des tâches qui leur sont propres. Tous les milieux de travail de l’Ontario sont 
censés se conformer au Règlement sur la sécurité des aiguilles (Règl. de l’Ont. 474/07) qui 
concerne le travail nécessitant l’usage d’aiguilles de sécurité. 

Les employeurs sont tenus de signaler au ministère du Travail toute situation où des 
travailleurs ont contracté une maladie professionnelle, ce qui comprend ceux ayant contracté 
une infection respiratoire en lien avec le milieu de travail, comme la grippe. Les employeurs qui 
sont avisés par un travailleur ou au nom de celui-ci qu’il a contracté une maladie 
professionnelle doivent aviser le ministère du Travail, le comité mixte sur la santé et la sécurité 
au travail ou le représentant de Santé et sécurité, et le syndicat, le cas échéant, par écrit dans 
les quatre jours qui suivent. Les milieux de travail visés par le REHSS doivent respecter les 
exigences relatives au contenu de l’avis qui est mentionné au paragraphe 5 (5). 

Les parties du milieu de travail qui souhaitent aviser le ministère du Travail concernant des 
accidents mortels, des blessures graves, des maladies professionnelles, des refus de travailler, 
des représailles et de pratiques de travail non sécuritaires, ou toute personne qui veut 
présenter une demande de renseignements généraux peuvent utiliser l’InfoCentre de santé et 
sécurité au travail du ministère du Travail, au   877 202-0008 (ATS 1 855 653-9260). 

Certains établissements de santé doivent respecter d’autres exigences liées aux MPCI qui sont 
stipulées dans les lois. Les foyers de soins de longue durée, par exemple, doivent respecter 
les exigences en matière de MPCI stipulées dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de 
longue durée, art. 86 et le Règl. de l’Ont. 79/10, art. 229. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail/le-systeme-de-responsabilite-interne
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail/le-systeme-de-responsabilite-interne
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/930067
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/930067
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/070474
https://www.ontario.ca/fr/page/signalement-des-incidents-sur-le-lieu-de-travail-ou-des-risques-lies-la-structure
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/07l08
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/07l08
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/100079
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Évaluation et traitement 

Les organismes de santé fournissent des services d’évaluation et de traitement pour les agents 
pathogènes des voies respiratoires par divers moyens – allant des évaluations par téléphone, 
par le biais de Télésanté Ontario, aux activités de gestion des éclosions dans les foyers de soins 
de longue durée, avec l’aide des bureaux de santé publique, jusqu’à l’évaluation et au 
traitement individuels dans les établissements de soins primaires, les services des urgences et 
les services de soins à domicile. Les membres des communautés de Premières Nations auront 
accès à des soins de santé primaires grâce à des programmes fédéraux ou pilotés par la 
communauté. 

Le système de santé devra possiblement répondre à une demande accrue d’évaluation et de 
traitement durant la saison des agents pathogènes des voies respiratoires – surtout dans la 
période des Fêtes de la fin de décembre/début de janvier. À ce moment-là, la capacité du 
système de santé est réduite parce que les travailleurs de la santé prennent leurs congés des 
Fêtes, une période qui coïncide habituellement avec la pointe de l’activité grippale. 

Les organismes de santé pourraient mettre en place des stratégies de continuité des activités et 
de réaction aux pointes de demandes afin de répondre à la demande accrue de services 
d’évaluation et de traitement. De plus, les organismes de santé pourraient collaborer avec leurs 
partenaires du système de santé local afin de coordonner la réponse face aux contrecoups de la 
saison des agents pathogènes des voies respiratoires sur le système de santé et de s’en 
remettre. 

Le Ministère pourrait mettre en service son Centre ministériel des opérations d’urgence 
(CMOU) pour coordonner la réponse provinciale aux répercussions sur le système de santé 
durant la saison des agents pathogènes des voies respiratoires. Par l’entremise du CMOU, le 
Ministère travaille de concert avec ses partenaires et intervenants afin de planifier, d’organiser, 
d’acquérir et d’affecter des ressources, de même que de donner une orientation et un soutien. 
Le soutien du CMOU consistera par exemple à faciliter la circulation de renseignements 
essentiels, à donner une orientation stratégique, à coordonner les communications publiques 
et axées sur le système de santé, et à diriger l’acquisition et le déploiement de ressources.  

https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-conseils-medicaux-telesante-ontario
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Ressources 
Analyses de laboratoire 

Les laboratoires de SPO émettent les Bulletins Labstract afin de renseigner les travailleurs de la 
santé sur ses lignes directrices en matière d’analyses de laboratoire, notamment les mises à 
jour relatives à la collecte, la manipulation, l’analyse ou l’interprétation des spécimens7, 8. Le 
Respiratory Viral Testing Algorithm Labstract (algorithme d’analyse des virus respiratoires) [en 
anglais] présente des renseignements sur les analyses de virus respiratoires réalisées par les 
laboratoires de SPO, dont celles des virus de la grippe. 

Médicaments Antiviraux 

Les lignes directrices pratiques sur les médicaments antiviraux de l’Association pour la 
microbiologie médicale et l’infectiologie Canada (AMMI), intitulées L’utilisation de 
médicaments antiviraux contre l’influenza : Un document de base pour les praticiens, procurent 
aux travailleurs de la santé les renseignements essentiels sur l’utilisation de médicaments 
antiviraux pour la prévention et le traitement de la grippe saisonnière. Puisque l’AMMI publie 
des suppléments qui décrivent les nouveaux développements durant la saison de la grippe, les 
travailleurs de la santé devraient consulter souvent le site Web sur les lignes directrices de 
l’AMMI pour y trouver les plus récents renseignements.  

Santé publique Ontario a élaboré deux ressources pour fournir de l’aide en matière d’utilisation 
de médicaments antiviraux pour le traitement et la prévention de la grippe. Intitulé Antiviral 
Medications for Seasonal Influenza: Information for Health Care Providers, 2019 (disponible 
uniquement en anglais), le document fournit de l’information détaillée sur l’utilisation de 
médicaments antiviraux. Le deuxième document, intitulé Influenza Antiviral Medication Fact 
Sheet – Quick Reference est un aide-mémoire pour aider les cliniciens à utiliser des 
médicaments antiviraux contre la grippe aux fins de traitement, et dans le cas des éclosions en 
établissement, aux fins de prévention.  

Les travailleurs de la santé et leurs patients ont accès aux médicaments antiviraux dans la 
chaîne ordinaire d’approvisionnement en produits pharmaceutiques (p. ex. à la pharmacie ou 
auprès d’une société pharmaceutique). Le Ministère maintient un approvisionnement de 
médicaments antiviraux dans lequel le système de santé peut puiser lorsque les conditions 
suivantes sont remplies : 

7 Pour s’abonner aux Bulletins Labstract, les travailleurs de la santé peuvent envoyer un courriel à 
labstracts@oahpp.ca ou téléphoner à la ligne d’aide des laboratoires des SPO, au 1 877 604-4567. 
8 Les laboratoires de certains hôpitaux offrent parfois des analyses de la grippe afin de faciliter les soins 
hospitaliers, de même que des analyses d’autres agents pathogènes des voies respiratoires. 

https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/virus-respiratory
http://www.ammi.ca/
http://www.ammi.ca/
https://www.ammi.ca/?ID=122&Language=FRE
https://www.ammi.ca/?ID=122&Language=FRE
https://www.ammi.ca/?ID=122&Language=FRE
https://www.ammi.ca/?ID=122&Language=FRE
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
mailto:labstracts@oahpp.ca
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• le bureau de santé publique confirme ou soupçonne une éclosion de grippe au sein 
d’une population fermée (p. ex. foyer de soins de longue durée, maison de retraite ou 
autre), ou il existe des preuves d’une éclosion de grippe à grande échelle au sein d’une 
collectivité; 

• il est impossible de suivre le protocole habituel pour obtenir des médicaments 
antiviraux, ce qui signifie que les stocks des médicaments antiviraux des sources locales 
sont épuisés. 

Pour avoir accès aux stocks des médicaments antiviraux du Ministère, les travailleurs de la 
santé doivent communiquer avec leur bureau de santé publique – et ce dernier communiquera 
avec le Ministère. 
Soins aux malades en phase critique 

Les Services ontariens des soins aux malades en phase critique (SOSMPC) apportent un soutien 
continu à un Programme de gestion du désengorgement des urgences provincial qui procure 
aux hôpitaux de l’Ontario une pratique normalisée pour la gestion des pointes de volumes de 
patients ou de demandes de services de soins aux malades en phase critique. Le programme 
fournit aux unités de soins aux malades en phase critique et au personnel les outils nécessaires 
pour bien gérer les augmentations de volume de patients qui sont dans des situations mettant 
leur vie en danger. Il permet également d’avoir des plans de communication intégrés, de faire 
usage rationalisé des technologies de l’information et de disposer de plans préétablis 
relativement aux ressources humaines. De plus, il renforce les capacités à faire face aux 
événements d’affluence dans les hôpitaux de tous les RLISS et de la province en entier. 

Les SOSMPC gardent des ventilateurs en réserve pour aider les hôpitaux de la province à faire 
face à une demande accrue pour ces appareils. Le document intitulé Critical Care Ventilator 
Stockpile Guidance (ligne directrice sur la réserve de ventilateurs pour soins aux malades en 
phase critique) (en anglais) présente en détail les politiques et procédures relatives à la 
demande et à l’obtention de ventilateurs tirés de la réserve provinciale. 
Autres stratégies de désengorgement des urgences 

Un certain nombre de RLISS dirigent des initiatives de planification afin d’aider leurs 
fournisseurs de soins de santé et d’autres partenaires du système de santé à faire face aux 
problèmes de désengorgement des urgences durant la saison des agents pathogènes des voies 
respiratoires, comme celles qui suivent : 

• Table de planification du désengorgement des urgences causées par la grippe du RLISS 
de Hamilton Niagara Haldimand Brant : un comité composé de fournisseurs de soins de 
santé et d’autres partenaires qui met au point des stratégies pour l’atténuation des 

https://www.criticalcareontario.ca/EN/Library/Surge%20Capacity%20Management/Pages/default.aspx
https://www.criticalcareontario.ca/EN/Library/Surge%20Capacity%20Management/Pages/default.aspx
https://www.criticalcareontario.ca/EN/Library/Surge%20Capacity%20Management/Pages/default.aspx
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risques lorsqu’un engorgement des urgences menace les soins aux patients et leur accès 
aux services durant la saison de la grippe. 

• Modèle de communication en cas d’engorgement des services des urgences (SU) du 
RLISS du Centre-Est : ce modèle, qui fait partie intégrante du cadre de gestion des 
situations d’urgence du RLISS du Centre-Est, vise à transmettre aux partenaires du 
système de santé les renseignements essentiels, tels qu’établis mutuellement par tous 
les SU du RLISS du Centre-Est, afin d’initier une réponse au niveau du système ou du 
RLISS face à un engorgement des SU. 

• Protocole de désignation d’une priorité 1 en attente des RLISS de la Région du grand 
Toronto (RGT) : ce protocole vise à faciliter l’échange d’information en temps opportun 
dans les RLISS de la RGT en cas de crises systémiques au niveau du RLISS qui entraînerait 
la désignation d’une priorité 1. 

Pour la saison des agents pathogènes des voies respiratoires de 2019-2020, le Ministère a mis 
en place un certain nombre de stratégies pour favoriser le désengorgement des urgences du 
système de santé : 

• Le Ministère a remis des fonds aux RLISS pour l’application des modèles de transition 
aux soins de courte durée (MTSCT) pour aider les patients n’ayant plus besoin de soins 
hospitaliers à passer sans heurt dans un milieu de soins plus approprié (p. ex. à domicile 
avec le soutien de soins communautaires). Cela aidera les hôpitaux à faire face aux 
pressions exercées sur leur capacité en faisant en sorte que plus de ressources soient 
disponibles pour les patients qui en ont besoin. 

• Le Ministère a fourni 67 millions de dollars en financement pour soutenir plus de 700 lits 
d’hôpital afin d’aider les hôpitaux aux prises avec des difficultés sur le plan de 
l’occupation. 

• Le Ministère met au point des modèles de soins dans le centre de réadaptation 
Reactivation Care Centre, avec une nouvelle capacité en lits dans lesquels les patients 
reçoivent des soins hospitaliers visant la réadaptation et le rétablissement qui 
permettront de les envoyer dans un établissement plus approprié. 

Le Ministère continue de financer l’Équipe des services médicaux d’urgence (ESMU), une unité 
médicale mobile qui peut être déployée pour aider le système de santé à répondre aux 
urgences. Sous l’égide du Centre Sunnybrook des sciences de la santé, l’ESMU peut être 
déployée, dans les 24 heures, n’importe où dans la province. L’équipe consiste en une unité 
modulaire et extensible capable d’offrir divers services spécialisés, des soins actifs et des soins 
aux malades en phase critique aux soins primaires et psychosociaux. Le Ministère, à la demande 
des partenaires du système de santé, envisagera le déploiement de l’ESMU pour faire face à des 
problèmes extraordinaires du système de santé, comme ceux rencontrés durant un événement 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/emb/emat/default.aspx
https://sunnybrook.ca/content/?page=tecc-about
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causant beaucoup de décès ou une éclosion ciblée, non répandue de façon générale, de 
problèmes respiratoires. 

Attentes 

• Les organismes du système de santé doivent demeurer capables de fournir des services 
d’évaluation et de traitement tout au long de la saison des agents pathogènes des voies 
respiratoires. Les groupes de médecins en soins primaires, par exemple, doivent veiller à 
ce que leurs cabinets soient ouverts pour la prestation de soins aux patients, 
conformément aux dispositions de leur entente avec le Ministère. 

• Avant la saison des agents pathogènes des voies respiratoires, les RLISS, les hôpitaux, les 
bureaux de santé publique, les foyers de soins de longue durée, les services 
paramédicaux et d’autres partenaires du système de santé doivent collaborer aux 
stratégies et aux plans afin de répondre aux éventuelles répercussions sur le système de 
santé. 

• Les bureaux de santé publique, les foyers de soins de longue durée et les hôpitaux 
doivent prendre ensemble des décisions à propos des transferts et des retours de 
résidents entre les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée durant les éclosions 
confirmées, conformément à la directive donnée par le Ministère dans ses 
Recommandations relatives à la lutte contre les éclosions d’infections respiratoires dans 
les foyers de soins de longue durée. 

• Durant la saison des agents pathogènes des voies respiratoires, les RLISS, les bureaux de 
santé publique, les foyers de soins de longue durée, les services paramédicaux et 
d’autres partenaires du système de santé doivent communiquer régulièrement à propos 
de l’engorgement observé dans le système, ainsi que sur les éclosions et tout problème 
rencontré relativement au rapatriement des patients à la suite d’éclosions. 

• Les hôpitaux doivent rester en contact avec leurs RLISS tout au long de la saison des 
agents pathogènes des voies respiratoires à propos des problèmes de gestion des 
engorgements. 

• Les hôpitaux et d’autres partenaires du système de santé doivent publier des billets sur 
l’EMCT et surveiller régulièrement ce système afin de favoriser une sensibilisation face à 
la situation relative aux répercussions de la saison des agents pathogènes des voies 
respiratoires sur le système de santé. 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/guide.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/guide.aspx
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Annexe A : Outil de communication sur la gestion de crise 

L’Emergency Management Communication Tool (EMCT), est un système par lequel les 
organismes du système de santé de l’Ontario ont accès à des données en temps presque réel 
sur les perturbations et les urgences. L’EMCT est un outil Web sécurisé de communication et de 
collaboration conçu pour améliorer la coordination de l’état de préparation aux urgences et les 
activités de réponse. Les organismes peuvent utiliser l’EMCT pour alerter et informer les 
partenaires du système de santé relativement à des incidents susceptibles d’avoir des 
répercussions sur leur capacité à fournir des services. Ce système Web sécurisé permet aux 
utilisateurs d’y accéder depuis n’importe où, en tout temps. 

Les hôpitaux, les RLISS et d’autres fournisseurs de soins de santé doivent utiliser l’EMCT pour 
aviser les partenaires du système de santé des pressions qu’ils subissent durant la saison des 
agents pathogènes des voies respiratoires 2019-2020. 

Qui doit utiliser l’EMCT? 

Les organismes du système de santé doivent nommer un représentant qui agira en tant 
qu’utilisateur de l’EMCT. Les organismes doivent également définir leurs attentes à l’égard de 
ces utilisateurs de l’EMCT afin d’assurer la circulation de l’information à l’intérieur et à 
l’extérieur de leur organisation. Les utilisateurs de l’EMCT auront, entre autres responsabilités, 
celles de surveiller chaque jour les billets, de créer et d’acheminer des billets pour le compte de 
leur organisme, et de transmettre l’information tirée de l’EMCT à l’interne et aux partenaires, 
selon ce qui s’applique. 

Le Ministère encourage les organismes du système de santé, comme les hôpitaux, les RLISS, les 
bureaux de santé publique et les services paramédicaux à nommer un utilisateur de l’EMCT. Les 
partenaires du système de santé peuvent envoyer un courriel à emct@lhins.on.ca pour obtenir 
de plus amples renseignements sur la façon de s’inscrire à l’EMCT. 

Qu’est-ce qu’un billet EMCT? 

Les utilisateurs de l’EMCT peuvent soumettre un billet EMCT pour alerter tous les organismes 
concernés d’occurrences inhabituelles au sein de leur organisme, qui sont susceptibles de 
réduire leur capacité à fournir des services. Par l’activation d’un billet EMCT, les utilisateurs 
facilitent le dialogue de collaboration au sein du système.  

http://info.emct.ca/home.html
mailto:emct@lhins.on.ca
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Quand les utilisateurs doivent-ils soumettre un billet EMCT? 

Les utilisateurs peuvent soumettre un billet EMCT pour alerter le Ministère et d’autres 
partenaires du système de santé à propos d’un problème, donner des détails sur les pressions 
sur le système de santé, et promouvoir et maintenir la sensibilisation face à la situation. Les 
billets EMCT ont pour but de permettre aux utilisateurs de fournir un niveau élevé de détails 
sur la situation, notamment sur les stresseurs de la situation, le niveau de gravité, les horaires 
et les demandes d’aide extérieure. 

Les billets EMCT sont inutiles lorsqu’un utilisateur peut tout de même fonctionner malgré son 
affluence ou le débordement de sa capacité. Les utilisateurs doivent soumettre des billets 
lorsque leur organisme a mis en place ou songe à mettre en place une mesure extraordinaire, 
notamment des mesures habituellement hors de la procédure opérationnelle normale. Les 
mesures extraordinaires comprennent notamment l’annulation de chirurgies électives, la 
libération d’espaces non conventionnels pour les soins aux patients, le réacheminement de 
patients entrants, la demande d’aide auprès d’autres partenaires du système de santé ou la 
fermeture de lits en raison d’une éclosion. 

Le Ministère est conscient que chaque utilisateur a sa propre définition de « mesures 
extraordinaires » en fonction de sa taille, de ses politiques internes et de ses structures 
d’adaptation. Il demande toutefois aux utilisateurs de signaler les cas qui débordent des 
procédures opérationnelles normales. 

Que doivent inscrire les utilisateurs dans un billet EMCT? 

Les billets EMCT doivent présenter un bref résumé de la situation, en mentionnant notamment 
: 

• un bilan de la situation; 
• un aperçu des mesures de réponse en cours, y compris tout code pertinent déclaré ou 

toute procédure mise en place; 
• la durée prévue de l’événement; 
• les répercussions potentielles et la capacité à s’adapter avec les ressources existantes; 
• d’autres partenaires mobilisés; 
• les ressources additionnelles nécessaires ou demandées; 
• le moment où de nouveaux renseignements/le prochain bilan seront disponibles et avec 

qui/comment communiquer pour de plus amples renseignements.  
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Comment les utilisateurs doivent-ils soumettre un billet EMCT? 

Les utilisateurs peuvent soumettre un billet depuis la page d’accueil de l’EMCT. La page 
d’accueil de l’EMCT comprend aussi des liens vers plusieurs vidéos de formation sur l’EMCT. 
Veuillez envoyer un courriel à EMCT@LHINs.on.ca pour avoir accès au site. 

mailto:EMCT@LHINs.on.ca
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