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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 :  

• Cerner d’autres possibilités de renforcement de la capacité du système de santé à 
limiter la propagation des infections et à soutenir la prestation continue des 
services de santé, notamment par ce qui suit : 

o Collaboration continue avec les partenaires de soins primaires afin de soutenir la 
prestation de services en personne, selon ce qui est cliniquement approprié.  
 Les lignes directrices révisées du médecin hygiéniste en chef à l’intention 

des fournisseurs de soins primaires ont été publiées le 10 novembre et 
comprennent un message visant à encourager la prestation de services en 
personne, selon ce qui est cliniquement approprié, et à veiller à ce que les 
fournisseurs de soins primaires disposent des renseignements nécessaires 
pour fournir des soins en personne en toute sécurité. 

o Collaboration avec Santé Ontario et les partenaires régionaux pour accélérer 
l’ajout de nouveaux lits d’hôpital dans toute la province. 

o Mise en œuvre d’un système modifié de gestion des cas et des expositions pour 
soutenir les bureaux de santé publique en faisant le suivi des contacts et en 
repérant la source de l’exposition.  
 Un projet pilote d’assistant virtuel a été lancé le 23 octobre à Halton et à 

York pour soutenir les efforts de sensibilisation du bureau de santé 
publique. À la lumière des premières réussites du projet pilote, des 
discussions sont en cours pour étendre le service d’Assistant virtuel à 
d’autres bureaux de santé publique.   

o En collaboration avec Santé Ontario et Santé publique Ontario, mise en œuvre de 
nouvelles modalités pour soutenir les tests rapides et le prélèvement 
d’échantillons et examiner de nouvelles technologies de dépistage.  
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• Passer en revue les dernières tendances en matière d’épidémiologie liée à la 
pandémie et d’indicateurs du système de santé ainsi que les premiers résultats 
concernant l’incidence des efforts d’intervention visant la réduction de la 
transmission de la maladie.  

o Le Groupe de coordination pour le secteur de la santé a passé en revue les 
dernières prévisions concernant la COVID-19 qui ont été communiquées 
publiquement aujourd’hui et fournira ses conseils au gouvernement sur les 
mesures d’intervention ciblées visant à limiter la propagation de la pandémie.    

 

 
 

 
 

Nous vous remercions de votre travail continu visant à répondre à la pandémie et à 
favoriser une reprise progressive. 

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

(original signé par) 
 
 

  

Helen Angus 
Sous-ministre  
Ministère de la Santé 

Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 

Matthew Anderson 
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