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Le 6 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 faire suite à notre dernière communication, nous avons le plaisir de vous faire part des 
mises à jour suivantes provenant du Groupe de commandement provincial et concernant 
les mesures importantes qui sont prises pour faire face à la COVID-19 : 

• Discussions de planification concernant le retraitement de l’équipement de 
protection individuelle (EPI), notamment les respirateurs N95. 

o Le retraitement de l’EPI est une méthode envisagée à titre de plan de 
contingence pour garantir l’approvisionnement, alors que la province prévoit 
une reprise graduelle de services additionnels de soins de santé, notamment 
des interventions programmées dans les hôpitaux.  

o Le ministère collaborera étroitement avec Santé Ontario et avec ses 
partenaires du système de santé pour approfondir l’examen de cette question, 
notamment en étudiant des preuves afin de déterminer les options offertes 
pour faire un retraitement sécuritaire de l’EPI clinique des travailleuses et 
travailleurs de première ligne. 

• Fourniture de renseignements supplémentaires pour appuyer la mise en œuvre de 
l’annonce du 25 avril du gouvernement concernant une prime temporaire liée à la 
pandémie pour les travailleuses et travailleurs de première ligne admissibles, et pour 
soutenir les travailleuses et travailleurs qui luttent contre la COVID-19. 

o Le site Web partage les paramètres du programme pour favoriser une plus 
grande transparence pendant sa mise en œuvre. Le ministère continue de 
collaborer avec des partenaires de tout le système de santé et au sein du 
gouvernement afin de veiller à l’harmonisation des approches concernant la 
prime liée à la pandémie, et il publiera sous peu d’autres directives de mise en 
œuvre. 
 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-prime-temporaire-liee-la-pandemie
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-prime-temporaire-liee-la-pandemie
https://www.news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-soutient-les-heros-de-la-lutte-contre-la-covid-19-avec-une-prime-liee-a-la-pandemie.html
https://www.news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-soutient-les-heros-de-la-lutte-contre-la-covid-19-avec-une-prime-liee-a-la-pandemie.html
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• Poursuite des efforts pour appuyer les foyers de soins de longue durée pour faire 
face aux éclosions et les prévenir, en offrant notamment du soutien pour la 
fourniture de ressources humaines en santé et de soutiens en prévention et 
contrôle des infections pour les foyers et autres lieux d’habitation collective, ainsi 
que pour effectuer des tests de dépistage de toutes les personnes résidentes 
en foyers de soins de longue durée.  
 

 

 

 
 

 
 

  

 

Parallèlement à ces efforts pour gérer la propagation de la maladie dans nos populations 
les plus vulnérables et renforcer les capacités nécessaires pour intervenir, nous continuons 
de surveiller activement une série d’indicateurs pour appuyer la prise de décisions 
quant au déconfinement par étapes de la province, comme cela est indiqué dans 
Un cadre visant le déconfinement de la province.  La prise de décisions est appuyée par 
des mesures à l’échelle de la province ainsi que par une analyse régionale afin de mieux 
comprendre la façon dont les différentes régions de l’Ontario sont touchées et réagissent à 
la COVID-19.  

Nous vous remercions de votre travail acharné visant à appuyer la mise en œuvre de nos 
interventions provinciales pour réagir à la pandémie et planifier une relance progressive. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

(Original signé par) 

Helen Angus, 
sous-ministre adjointe,  
Ministère de la Santé 

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

Matthew Anderson, 
président et directeur général, 
Santé Ontario 

https://www.ontario.ca/fr/page/un-cadre-visant-le-deconfinement-de-la-province
https://www.ontario.ca/fr/page/un-cadre-visant-le-deconfinement-de-la-province
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