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15 avril 2020  

NOTE DE  
SERVICE À : Organisations et fournisseurs du système de santé  
 
OBJET :   Mise à jour sur les préparatifs et les mesures liés la COVID-19 

La Groupe de commandement d'aujourd'hui s'est consacré à l'examen minutieux des 
plans opérationnels visant à protéger les résidents et le personnel des foyers de soins 
de longue durée de l'Ontario. Ces mesures sont essentielles à la mise en œuvre du 
Plan d’action contre la COVID-19 pour les foyers de soins de longue durée qui a été 
publié plus tôt dans la journée. Ce plan comprend les mesures suivantes : 

 

1. Programme rigoureux de tests, de dépistage et de surveillance 
2. Gestion des éclosions et de la propagation de la maladie 
3. Accroître nos effectifs héroïques dans les foyers de soins de longue durée 

 
Nous réunissons demain un Groupe de commandement spécial entièrement consacré à la 
résolution des problèmes et à l'examen de toute question de mise en œuvre, afin de 
respecter les engagements pris dans le plan d'action, pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun 
obstacle au soutien de nos résidents et du personnel des foyers de soins de longue durée 
en cette période de crise. 
 
Nous continuerons à vous tenir au courant des mesures prises dans ces domaines clés. 

 
Nous vous remercions de votre engagement et de votre partenariat permanents dans la 
réponse à la COVID-19. 
Cordialement, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1615-02 (01/14) 7530-4659 
 

  

 

 

(document original signé 
par) 

  

Helen Angus 
Sous-ministre 
Ministère de la 
Santé 

 
 

 

Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé

Matthew Anderson 
Président-directeur 
général  
Santé Ontario
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