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17 juillet 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 pour lutter contre la COVID-19 : 
 
• Surveillance étroite de l’incidence de la troisième étape du plan de déconfinement, 

détection rapide et efficace de possibles éclosions et réponse à celles-ci. 
o Le ministère de la Santé travaille en étroite collaboration avec Santé Ontario, 

Santé publique Ontario et les bureaux régionaux de santé publique pour appuyer 
la gestion des éclosions.  

o Le Groupe de commandement a examiné les plus récentes données probantes et 
les conseils de la santé publique concernant le port du masque et en a discuté. 

• Accent continuellement mis sur la protection des populations vulnérables et à 
risque élevé. 

o Le ministère des Soins de longue durée travaille en étroite collaboration avec 
Santé Ontario et les partenaires du système pour passer d’une réponse en 
urgence par l’entremise de la structure du SGI existante des soins de longue 
durée à une structure de rétablissement et de stabilisation axée sur la 
planification de la préparation pour l’automne. 

• Préparation continue en vue de la saison de la grippe à l’automne et d’éventuelles 
nouvelles vagues de la COVID-19.    

o Le ministère de la Santé et Santé Ontario continuent d’interagir avec les 
intervenants sur les leçons retenues de la première vague afin d’éclairer la 
planification pour l’automne.  
 

Nous vous remercions de vos efforts continus pour répondre à la pandémie et mettre en 
œuvre une relance par étapes. 
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Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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Helen Angus 
Sous-ministre  
Ministère de la Santé 
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Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 
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Président et chef de la 
direction 
Santé Ontario 


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

