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Le 12 juin 2015
NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Médecins hygiénistes, employeurs et travailleurs du secteur de la santé
OBJET : Éclosion du CoV-SRMO en République de Corée
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée continue de collaborer avec Santé
publique Ontario, l’Agence de la santé publique du Canada et d’autres organismes afin de
surveiller le risque posé par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(CoV-SRMO), y compris les cas de CoV-SRMO signalés récemment par la République de
Corée.
Le ministère a modifié la définition d’une personne faisant l'objet d'une enquête (POE) à afin
d’y inclure les patients atteints d’une infection aiguë des voies respiratoires qui sont entrés
dans un établissement de soins de santé en République de Corée dans les 14 jours qui ont
précédé l'apparition des symptômes. Les travailleurs de la santé doivent procéder à
l’évaluation des patients qui répondent aux critères relatifs à une POE aux fins du dépistage
du CoV-SRMO et d’autres pathologies respiratoires courantes.
Comme le ministère peut apporter d’autres modifications à ses lignes directrices concernant le
CoV-SRMO, les travailleurs et les employeurs du secteur de la santé sont invités à consulter
régulièrement le présent site Web.
Les employeurs et les travailleurs du secteur de la santé qui ont des questions concernant la
préparation du système de santé en lien avec le CoV-SRMO peuvent communiquer avec le
Service de renseignements aux professionnels de la santé du ministère, à
emergencymanagement.moh@ontario.ca ou en composant le 1 866 212-2272.
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