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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 :  
 

 

 

Mesures ciblées en appui à l’annonce faite par le gouvernement pour aller de l’avant 
avec une approche régionale concernant l’étape 2 du plan de déconfinement de la 
province. En consultation avec le médecin hygiéniste en chef et les autorités locales de la 
santé, le gouvernement a annoncé qu’il assouplit les restrictions dans les collectivités prêtes 
pour une relance sécuritaire en s’appuyant sur les tendances des indicateurs de santé 
publique clés comme la baisse des taux de transmission, une capacité suffisante dans les 
hôpitaux et les progrès réalisés en matière de dépistage. Les mesures incluent ce qui suit : 

• Continuer de se concentrer sur des mesures fondées sur des données 
probantes pour lutter contre la pandémie en demandant l’avis des groupes 
consultatifs existants et de nouveaux groupes, le cas échéant.  

o Le Groupe de commandement provincial sur la santé continue de formuler des 
conseils et des recommandations au gouvernement en s’appuyant sur les 
données et renseignements utiles reçus d’experts réunis dans différents 
groupes consultatifs, y compris le groupe consultatif sur la modélisation de 
données, le groupe consultatif sur une intervention rapide et le groupe 
consultatif sur les mesures de santé publique.   

o Alors que nous nous tournons vers l’avenir et que nous nous préparons pour 
l’automne, nous continuerons de solliciter l’avis d’experts pour favoriser une 
réponse à la pandémie axée sur des données probantes à l’échelle 
provinciale et régionale.   

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/06/lontario-autorise-un-plus-grand-nombre-dentreprises-et-de-services-a-se-remettre-en-marche-dans-les.html
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• Continuer d’agir pour soutenir les progrès en vue de la reprise et du
déconfinement dans l’ensemble des régions de la province.

o Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec Santé Ontario et les
partenaires du système de santé pour appuyer la mise en œuvre d’un plus
grand nombre de tests, y compris les tests chez les personnes
asymptomatiques en fonction du risque dans les milieux de soins collectifs
comme les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.

o Le gouvernement se prépare à mettre en œuvre une approche actualisée
concernant la gestion des cas et des contacts, qui favorisera une recherche et
un isolement rapides des cas et des contacts. Cette approche fournira des
données essentielles sur la façon dont la maladie se propage dans les
collectivités et permettra de détecter et de contenir rapidement les éclosions
alors que la province se déconfine.

o Nous continuons de collaborer avec les partenaires locaux de santé publique
au groupe consultatif sur une intervention rapide pour concevoir et mettre en
œuvre une réponse rapide et efficace aux nouvelles éclosions, en tirant profit
des leçons retenues d’autres régions administratives.

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

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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