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Le 25 mai 2020 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Organismes et fournisseurs du système de santé 

OBJET :  Mise à jour sur les préparatifs et les mesures prises pour la 
COVID-19 

Pour donner suite à notre dernière communication, nous avons le plaisir de vous faire part 
d’autres mises à jour du Groupe de commandement de l’Ontario concernant les mesures 
importantes qui sont prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 : 

• Élargissement des approches de soutien à la relance : nous continuons à chercher 
de nouvelles tactiques et à améliorer les approches existantes afin de disposer de 
soutiens adéquats à la relance économique de la province. Les activités comprennent :  

• Poursuite de la mise en place du plan de dépistage provincial :   
o S’appuyer sur la directive émise le 24 mai visant à étendre la disponibilité des 

tests à toutes les personnes symptomatiques, ainsi qu’aux personnes 
asymptomatiques en fonction du risque. 

o Continuer à travailler en collaboration avec des partenaires au sein du 
gouvernement et du système de santé dans le but de mettre en œuvre un 
dépistage communautaire accru et de poursuivre des cycles de dépistage 
ciblés dans des milieux tels que les maisons de soins de longue durée, les 
maisons de retraite, les autres habitations collectives et les lieux de travail 
essentiels.  

• Accélération des actions ciblées dans la gestion des cas et des contacts en 
fonction des dernières données publiées sur la pandémie dans le but de : 

o dépister, suivre et isoler les cas et les contacts pour freiner la propagation de 
COVID-19; 

o permettre la collecte de données pour détecter et traiter les éclosions et les 
tendances; 

o renforcer la confiance du public pendant l’assouplissement des mesures de 
santé publique et la relance économique.  
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Nous poursuivons notre collaboration avec nos partenaires locaux et fédéraux de manière à 
ce que les partenaires de la santé publique aient accès au personnel et aux ressources 
nécessaires à la recherche rapide et efficace des contacts. 
  

 
 

 
 

 
  

Nous vous remercions de votre travail continu envers la mise en place des mesures 
provinciales visant à lutter contre la pandémie et du plan de relance progressive. 

Sincères salutations, 

(original signé par) 

Helen Angus 
Sous-ministre de la Santé 

Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef, 
ministère de la Santé 

Matthew Anderson 
Président-directeur général, 
Santé Ontario  
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