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21 août 2020 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES :  Organismes et fournisseurs du système de santé 

OBJET :       Mise à jour sur les préparatifs et les mesures en lien avec la 
COVID-19 

Pour faire suite à notre dernière communication, nous sommes heureux de vous faire part 
de mises à jour supplémentaires du Groupe de commandement provincial sur la santé à 
propos des mesures clés prises afin de s’assurer que le système de soins de santé de 
l'Ontario est prêt pour la saison de la grippe à l’automne et d’éventuelles futures vagues de 
la COVID-19, notamment : 

• Poursuite de l’examen des nouvelles données scientifiques sur la COVID-19 pour 
orienter la planification à l’automne 

o Le Groupe de commandement a discuté des nouvelles données sur la façon dont 
les enfants et les adolescents sont affectés par la COVID-19 et contribuent à sa 
propagation.  

• Examen des résultats des récents exercices sur table pour appuyer l’état de 
préparation opérationnelle en vue d’une éventuelle « deuxième vague » de la 
COVID-19 

o Le Groupe de commandement a passé en revue les principaux thèmes 
déterminés durant les exercices, dont les suivants :  
 Gouvernance clairement définie lors de crises;  
 Clarification des processus pour une affectation en souplesse des 

ressources du système de santé;  
 Tests, recherche des contacts et isolement;  
 Établissement de liens entre les organismes du secteur de la santé et ceux 

qui n’en font pas partie;  
 Communication claire et opportune.  
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• Poursuite des préparatifs en vue de pouvoir intervenir rapidement en cas 
d’éclosions éventuelles, en collaboration avec les partenaires de la santé publique 
locaux 

o Le Groupe de commandement a discuté des communications récentes avec des 
médecins hygiénistes locaux au sujet de mesures clés visant à intervenir 
rapidement en cas d’éclosions dans des garderies ou des camps de jour, ainsi 
que dans des établissements postsecondaires.  
 

 

 

 

 
 

  

 

Nous vous remercions de vos efforts continus pour répondre à la pandémie et mettre en 
œuvre une relance par étapes. 

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

(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 et chef de la 
direction 
Santé Ontario 
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