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L'Ontario a entrepris de consolider et d'améliorer ses capacités d'intervention en cas d'urgence 
de santé publique, comme par rapport à une pandémie.  
  
Aujourd'hui, l'Assemblée législative de l'Ontario a adopté à l’unanimité la Loi de 2010 modifiant 
la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Elle confèrera au médecin hygiéniste en chef 
de nouveaux pouvoirs lui permettant d’ordonner aux conseils de santé et aux médecins 
hygiénistes d’adopter des mesures en cas de pandémie ou d’autres situations d’urgence de 
santé publique. Le médecin hygiéniste en chef prendra ces mesures seulement s’il estime qu’il 
existe un risque imminent pour la santé publique ou qu’une intervention coordonnée est 
nécessaire pour protéger la santé des Ontariennes et des Ontariens. 
 
La nouvelle loi élargit également les pouvoirs du ministre afin d'autoriser l’utilisation de lieux 
publics à des fins d’intervention de santé publique, comme des séances d’immunisation, sur les 
conseils du médecin hygiéniste en chef. 
 
CITATIONS 
 
« Je suis fière de la manière dont notre gouvernement a montré son engagement envers la 
santé publique en Ontario. Cette loi va nous aider à répondre plus efficacement aux situations 
d’urgence sanitaire. »  
– Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« La nouvelle loi prévoit l’autorité centrale nécessaire dans l'éventualité d'une urgence de santé 
publique telle qu'une pandémie. Elle est essentielle pour veiller à ce que notre système de 
santé publique respecté continue à protéger la santé des Ontariennes et des Ontariens. » 
– Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario 
 
 FAITS EN BREF 
 
 La nouvelle loi exige également que la nomination d’un médecin hygiéniste intérimaire soit 

approuvée par le ministre et le médecin hygiéniste en chef. 
 L’Ontario poursuit ses mesures menant à la mise en œuvre de Panorama, une initiative 

pancanadienne dont le but est d’améliorer la surveillance en santé publique et la prestation 
de programmes d’immunisation. 

 
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Lire le rapport de la médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, Pandémie de grippe H1N1 – 
Répercussions pour l’Ontario, publié en juin 2010.  
 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ministry_reports/cmoh_h1n1/cmoh_h1n1_20100602.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ministry_reports/cmoh_h1n1/cmoh_h1n1_20100602.aspx


Consultez une vue d’ensemble de la réaction de l’Ontario par rapport à la pandémie de grippe 
H1N1 de 2009, qui décrit les éléments qui ont bien fonctionné ainsi que les possibilités de 
renforcer le processus. 
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http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ministry_reports/h1n1_review/h1n1_review.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ministry_reports/h1n1_review/h1n1_review.aspx
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