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HOMMAGE À LA DRE SHEELA BASRUR LORS DE LA PRÉSENTATION  
OFFICIELLE DU PREMIER CHEF DE LA DIRECTION DE L’AGENCE ONTARIENNE 

DE PROTECTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ 
Le gouvernement McGuinty communique sur l’évolution de la protection 

 des Ontariennes et des Ontariens cinq ans après l’éclosion du SRAS 
 
NOUVELLES 
 
TORONTO – Cinq ans après l’éclosion du SRAS, l’Ontario a franchi un cap dans le remaniement 
de la planification des services de santé d’urgence avec la nomination du président fondateur et chef 
de la direction de la nouvelle Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé, le 
premier organisme de santé publique autonome de la province. 
 
Le Dr Vivek Goel, actuellement vice-président et doyen de l’Université de Toronto, dirigera la 
nouvelle agence, fondée sur le modèle des Centers for Disease Control and Prevention américains. 
 
Situé au centre MaRS, ce nouvel organisme sera appelé le Sheela Basrur Centre, en hommage à 
l’ancienne médecin hygiéniste en chef de l’Ontario et médecin hygiéniste de la ville de Toronto 
pendant l’éclosion du SRAS. 
 
CITATIONS 
 
« L’héritage des 44 Canadiennes et Canadiens qui ont perdu la vie à cause du SRAS survivra grâce 
à cette nouvelle agence, » a déclaré le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, George 
Smitherman. « Nous sommes déterminés à faire de l’Ontario un acteur de premier plan mondial 
dans la planification des services de santé d’urgence et de santé publique pour être sûrs que nous 
sommes prêts en cas d’éclosion d’une maladie comme le SRAS. » 
 
« Le Dr Vivek Goel est l’un des chercheurs en soins de santé et des scientifiques de la santé de la 
population les plus respectés de la province, a déclaré le Dr David Walker, président du conseil 
d’administration de l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé. « Sa grande 
expérience dans les domaines de l’évaluation et de la recherche en soins de santé, sa formation et 
ses compétences administratives et, par-dessus tout, son enthousiasme pour l’avenir de cette 
nouvelle agence en font la personne idéale pour diriger la nouvelle agence ». 
 



FAITS EN BREF 
 

• L’Ontario possède le Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP), un 
système de surveillance des maladies infectieuses perfectionné. Il déclenche des alertes 
précoces envoyées aux 36 bureaux de santé publique, ce qui les aide à gérer les éclosions 
de maladies grâce à la collecte, la transmission et l’analyse des données. 

• En vertu du  « principe de précaution », l’Ontario stocke jusqu’à 55 millions de 
respirateurs N95 spécialement conçus pour fournir aux utilisateurs un niveau de 
protection respiratoire supérieur à celui des masques chirurgicaux; cela signifie que la 
sécurité est mise au premier plan pour les travailleurs de la santé de l’Ontario. 

• Le gouvernement a donné au médecin hygiéniste en chef une plus grande indépendance 
pour empêcher, réduire ou éliminer les risques pour la santé. 

• Le gouvernement a créé le Plan ontarien de lutte contre la pandémie de grippe, qui est 
mis à jour chaque année en partenariat avec des experts des soins de santé. 

• L’Ontario présente un programme complet d’hygiène des mains, appelé Se nettoyer les 
mains, destiné aux travailleurs de la santé de tous les hôpitaux, qui débute demain. 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé 
 
Ce qu’il faut savoir sur une pandémie de grippe   
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