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24 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 COVID19 et pour s’assurer que le 
système de soins de santé de l'Ontario est prêt pour l’automne, notamment :  
 
• Achever la structure du système de gestion des incidents (SGI) des soins de 

longue durée et passer à une structure de stabilisation.  
o La structure de stabilisation sera axée sur la prévention de futures éclosions dans 

les foyers de soins de longue durée et sur la planification de la préparation en 
prévision de l’automne.  

o La structure du SGI des soins de longue durée servira de modèle pouvant être 
reproduit pour traiter et gérer rapidement les éclosions dans d’autres milieux, par 
exemple les exploitations agricoles et les écoles.   

• Axer les efforts d’intervention rapide sur la solution de problèmes communs afin 
de s’attaquer aux éclosions existantes et de se préparer à répondre efficacement à 
de futures éclosions.  

o Ceci comprend la mise en œuvre de moyens de communications efficaces pour 
favoriser une plus grande adoption de la distanciation physique et d’autres 
mesures de santé publique par la population de l'Ontario, alors que la province 
entre dans la troisième étape du plan de déconfinement.  

• Continuer d’examiner la modélisation des renseignements pour éclairer la 
planification en prévision de l’automne. 

o Ceci comprend l'examen de différents scénarios pouvant avoir une incidence sur 
la propagation de la COVID-19, y compris l’incidence de la réouverture des 
frontières. 
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o Collaborer avec le ministère de l’Éducation pour éclairer les scénarios pour la 
réouverture des écoles. 

 

 
 

 
 

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. 
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