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L’Ontario a bien réagi à la pandémie de grippe H1N1 selon le médecin 

hygiéniste en chef 
Un nouveau rapport établit que des modifications sont nécessaires pour améliorer les interventions 

futures lors d’urgences en matière de santé publique  
 

NOUVELLES Le 2 juin 2010
 

 
L’Ontario a bien réagi à la pandémie de grippe H1N1, mais une coordination et une normalisation accrues 
sont nécessaires pour les futures urgences sanitaires, selon un nouveau rapport produit par la Dre Arlene 
King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario.  
 
Ce rapport conclut que les éléments suivants de l’intervention ont bien fonctionné lors de la pandémie : 
 
 les taux de mortalité et d’hospitalisation en Ontario étaient très bas comparativement au reste du 

Canada; 
 chaque personne qui voulait se faire administrer le vaccin le pouvait; 
 une grande collaboration existait entre tous les ordres de gouvernement grâce à de bonnes discussions 

et à la volonté de travailler les uns avec les autres;  
 la collaboration étroite avec les Premières nations a entraîné une livraison en temps opportun des 

antiviraux et des vaccins aux collectivités éloignées et isolées;   
 les écoles sont demeurées ouvertes même lorsque la pandémie a atteint son sommet.  
 
Cependant, certains éléments de l’intervention lors de la pandémie n’ont pas aussi bien fonctionné et doivent 
être améliorés : 
 
 l’Ontario n’a pas été bien renseigné sur la quantité de vaccins que la province allait recevoir du 

gouvernement fédéral et le moment où ils allaient être livrés; 
 la province aurait dû être mieux préparée en vue d’une campagne de vaccination de masse;  
 il n’était aucunement possible de faire un suivi électronique de l’administration et de l’utilisation du 

vaccin; 
 une coordination plus grande entre l’intervention provinciale et celle à l’échelle nationale était nécessaire 

relativement à l’approvisionnement et à l’administration du vaccin;  
 un accroissement des pouvoirs est nécessaire pour garantir une normalisation et une coordination 

accrues lors d’une urgence sanitaire afin d’assurer la prestation uniforme des services pour l’ensemble 
de la population ontarienne.  
 

Le rapport recommande d’envisager des modifications structurelles au système de santé afin d’améliorer la 
gestion et la supervision lors d’une intervention dans le cadre d’une pandémie ou d’autres nouvelles 
maladies infectieuses.  
 
CITATIONS 
 
« L’Ontario était prêt à faire face à la pandémie de grippe H1N1, mais nous devons apporter certaines 
améliorations afin de pouvoir encore mieux intervenir à l’avenir. » 
– Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario. 



 
FAITS EN BREF 
 
 Depuis avril 2009, 128 décès ont été déclarés parmi les cas de grippe H1N1 confirmés en laboratoire. 
 Du 1er avril 2009 au 19 avril 2010, 8 761 cas du virus de la grippe H1N1 confirmés en laboratoire ont été 

déclarés en Ontario. 
 Le Plan ontarien de lutte contre la grippe pandémique a été créé en 2004 et est continuellement amélioré 

et actualisé en réaction aux nouveaux renseignements. 
  
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Lisez le rapport. 
 
Consultez le Plan ontarien de lutte contre la pandémie de grippe (2008). 
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