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23 juin 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 :  
 

 

• Vigilance continue pour détecter et traiter les nouveaux cas, y compris une 
surveillance active des nouvelles tendances dans la propagation de la COVID-19 
alors que d’autres régions de santé publique passent à la deuxième étape du 
déconfinement. À l’heure actuelle, toutes les régions de santé publique sauf une sont 
passées à l’étape 2.  

o Nous collaborons avec les bureaux régionaux de santé publique et les 
partenaires du système de santé pour détecter les éclosions dans la région de 
Windsor-Essex et y répondre grâce à des tests de dépistage accrus sur les 
fermes et à un dépistage proactif et ciblé des travailleurs agricoles.  

• Soutien continu à des interventions rapides et efficaces en réponse à des 
éclosions qui surviennent dans les milieux d’hébergement collectifs, y compris les 
foyers de soins de longue durée.  

o Nous continuons de collaborer avec les foyers de soins de longue durée et les 
partenaires locaux du système de santé afin de détecter et de contenir les 
éclosions rapidement grâce à des efforts soutenus de dépistage dans les foyers, 
y compris le dépistage universel des membres du personnel.  

o Nous poursuivons nos efforts pour faciliter le déplacement des patients des 
hôpitaux vers des foyers de soins de longue durée lorsque nécessaire et pour 
aider les foyers à mettre en œuvre de façon sécuritaire les directives pour la 
reprise des visites dans les foyers de soins de longue durée afin que les résidents 
puissent renouer avec leurs familles. 
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• Examen actif des données de modélisation et des renseignements en préparation 
pour l’automne afin de comprendre quels ajustements apporter à nos mesures de 
santé publique, tests de dépistage, stratégies pour la gestion des cas et des contacts 
ainsi qu’à notre planification de la capacité du système de santé.  

o La semaine dernière, le gouvernement a publié sa stratégie pour une gestion 
améliorée des cas et des contacts en lançant une nouvelle application visant à 
informer ses utilisateurs de leur exposition à la COVID, en mettant en œuvre un 
nouveau système technologique provincial et en doublant les effectifs en appui 
aux bureaux régionaux de santé publique. Nous continuerons de mettre en 
œuvre les éléments clés de cette stratégie pour nous assurer d’être prêts pour 
l’automne.  

 

 
 

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. 
 
 

 

(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 et chef de la 
direction 
Santé Ontario 
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