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NOTE DE SERVICE DESTINÉE AUX : Organismes et fournisseurs du système de santé 
 

OBJET : Mise à jour sur les préparatifs et les mesures face à la COVID-19  

Le Groupe de commandement d’aujourd’hui a porté principalement sur les 
mesures prises sans répit pour appuyer et protéger les foyers de soins de longue 
durée de la province, ainsi que sur les prochaines étapes cruciales à suivre pour 
stabiliser le secteur. 

 
Depuis le lancement du Plan d’action contre la COVID-19 pour les foyers de soins de 
longue durée du gouvernement le 15 avril, des mesures clés ont été prises pour aborder 
les besoins immédiats de nos foyers de soins de longue durée, en commençant par les 
foyers étant le plus à risque, et d’autres mesures doivent être déployées au cours des 
prochains jours. Les mesures ciblées sur le terrain donnent déjà des résultats positifs. Les 
éclosions auxquelles faisaient face vingt foyers de soins de longue durée sont maintenant 
maîtrisées. 

 
Pour répondre aux besoins urgents de nos foyers de soins de longue durée, le ministère 
de la Santé, le ministère des Soins de longue durée et Santé Ontario travaillent avec les 
fournisseurs et les partenaires dans l’ensemble du système pour redoubler les efforts 
opérationnels visant à soutenir les foyers et le personnel qui y travaille. Nous 
continuerons de concentrer nos mesures sur ce qui suit : 

• Le déploiement d’équipes d’intervention dans les foyers de soins de longue durée 
pour appuyer les besoins urgents en matière de ressources humaines et fournir de 
l’équipement de protection individuelle (EPI) et des interventions de prévention et de 
contrôle des infections (PCI). Ces équipes sont composées de professionnels de la 
santé qui ont donné leur nom pour offrir une assistance, de personnes inscrites au 
Portail de jumelage des ressources humaines dans le domaine de la santé de l’Ontario, 
de personnes recrutées par des organisations provinciales, de représentants du 
gouvernement fédéral et de membres des Forces armées canadiennes. Les membres 
des Forces armées canadiennes ont reçu une formation sur les interventions de PCI et 
sont actuellement déployés dans cinq foyers de soins de longue durée. 

• La mise en œuvre continue des interventions de PCI, y compris la formation sur la 
PCI et des mesures pour soutenir la distanciation sociale dans les foyers. 
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Nous continuons de suivre la situation de près dans nos foyers de soins de longue 
durée, et il en sera ainsi jusqu’à ce que tout soit redevenu stable. 

Nous vous remercions de votre travail continu pour soutenir la mise en œuvre de notre Plan 
d’action provincial au cours des jours et des semaines à venir. 

 
 

Cordialement, 
 
 

(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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