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Le 29 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. Les préparatifs et 
les mesures principales continueront d’être axés sur ce qui suit :  

• Déploiement d’un soutien rapide aux foyers de soins de longue durée pour 
protéger les populations les plus vulnérables.  

o Le gouvernement a reçu le rapport des Forces armées canadiennes sur les cinq 
foyers de soins de longue durée qui ont reçu l’aide de l’armée. Il a immédiatement 
pris des mesures en déployant des équipes d’inspection des soins de longue 
durée pour effectuer des inspections complètes et approfondies, et en nommant 
les membres d’une direction temporaire pour stabiliser la situation dans ces 
foyers.   

o Nous poursuivons la surveillance et le dépistage dans les foyers de soins de 
longue durée et étudions des politiques relatives aux visites à l’égard du 
rétablissement du lien entre les résidents et leurs proches tout en assurant la 
sécurité du personnel, des résidents et des visiteurs.  

• Renforcement de la capacité du système de santé publique et de l’information sur le 
déroulement de la pandémie, notamment en mettant en œuvre la prochaine phase 
de la stratégie de dépistage de la COVID-19 du gouvernement.  

o Le 29 mai, le gouvernement a annoncé la phase suivante de la stratégie de 
dépistage de l’Ontario intitulée, Protéger la population ontarienne grâce à un 
dépistage accru. Cette stratégie comprend trois volets de dépistage : dépistage 
dans un centre d’évaluation, campagnes de dépistage ciblées et gestion des 
éclosions.  

o Nous poursuivons la mise en œuvre d’un dépistage accru chez les personnes 
vivant dans des habitations collectives en nous appuyant sur les succès obtenus 
jusqu’à présent dans les foyers de soins de longue durée.   
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o Notre stratégie de dépistage accru ira de pair avec la gestion élargie des cas et 
des contacts. Il s’agit notamment de mettre en place des capacités souples qui, 
si nécessaire, faciliteront la tâche des bureaux de santé publique locaux en cas 
d’augmentation subite de nouveaux cas et contacts. Le gouvernement lancera 
bientôt une nouvelle application qui émettra des avis à l’intention des personnes 
qui pourraient avoir été exposées à la COVID-19 et des recommandations sur ce 
qu’il faut faire, par exemple, surveiller ses symptômes, s’auto-isoler ou passer un 
test de dépistage.  

 

 

 

 
  

 

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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