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9 décembre 2020 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : Organismes et fournisseurs du système de santé 

OBJET : Mise à jour sur la préparation et les mesures relatives à la 
COVID-19 

Cette semaine, le Groupe de coordination pour le secteur de la santé s’est concentré sur 
les mesures clés suivantes afin de permettre au système de soins de santé de l’Ontario 
d’intervenir efficacement contre la COVID-19 :  

• Détermination des exigences et des soutiens logistiques nécessaires à 
l’administration efficace du vaccin contre la COVID-19 dans l’ensemble de la 
province. 

o Le 7 décembre, le gouvernement a ciblé les populations clés aux fins de 
distribution des premières doses du vaccin contre la COVID-19. Le ministère 
continue de prodiguer des conseils au Groupe d’étude sur la distribution des 
vaccins contre la COVID-19 afin de soutenir l’administration du vaccin. 

o Le 8 décembre, le ministère de la Santé a convoqué une réunion spéciale du 
Groupe de collaboration pour partager des renseignements sur les éléments 
cruciaux de la planification de la mise en œuvre du vaccin et sur la nécessité pour 
tous les partenaires fournisseurs de services, dont les hôpitaux, les bureaux de 
santé publique et les fournisseurs de soins primaires, de travailler en harmonie 
pour assurer la réussite du déploiement. 

o Les prochaines étapes seront axées sur l’élaboration de procédures de 
fonctionnement normalisées pour permettre le déploiement du vaccin et des 
communications claires avec les partenaires fournisseurs de services quant aux 
personnes devant être vaccinées et à la méthode de collecte et de présentation 
des renseignements. 

 
• Examen des données scientifiques et des preuves les plus récentes dans le but de 

fournir des conseils au gouvernement sur l’intervention continue en cas de 
pandémie. 

o Le Groupe consultatif pour le secteur des sciences et la Table de concertation sur 
la modélisation ont présenté les dernières projections de cas de COVID-19, les 
tendances et leurs répercussions prévues sur la santé publique et la capacité du 
système de santé.  

https://news.ontario.ca/fr/release/59505/lontario-definit-les-groupes-de-population-cles-qui-seront-les-premiers-a-recevoir-les-vaccins-contr


14-075 

o Le gouvernement et le Système de gestion des incidents en matière de soins de 
longue durée examineront l’analyse détaillée des données et les preuves sur 
l’incidence de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario 
pour renforcer les mesures d’intervention dans les foyers de soins de longue 
durée et les maisons de retraite.  

 

 
 

 
 

Nous vous remercions de vos efforts continus d’intervention contre la pandémie et de mise 
en œuvre d’une reprise progressive. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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