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Le 11 février 2016
NOTE DE SERVICE
Destinataires : Médecins hygiénistes et médecins hygiénistes adjoints
Objet : MERS-CoV – révisions des définitions de cas en Ontario
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le ministère) continue de collaborer avec Santé
publique Ontario, l’Agence de la santé publique du Canada et d’autres entités afin de surveiller le
risque posé par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV).
Le ministère a révisé la définition de cas sur le MERS-CoV relative à une personne faisant l’objet d’une
enquête (POE) afin que celle-ci soit plus précise en ce qui concerne les antécédents de voyage et les
expositions aux milieux de soins de santé et aux chameaux ou produits de chameaux dans les pays
touchés par le MERS-CoV. Les définitions de cas révisées sont jointes et elles seront publiées sur le
site Web du ministère.
Les lignes directrices relatives à la gestion des cas par la santé publique et des contacts en Ontario
ainsi que les outils de préparation peuvent également être trouvés sur le site Web du ministère.
Comme le ministère peut apporter d’autres modifications à ses lignes directrices relatives au
MERS-CoV, les partenaires de la santé publique sont invités à consulter régulièrement ce site.
Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer par courriel avec le Service de
renseignements aux professionnels de la santé à emergencymanagement.moh@ontario.ca ou par
téléphone, au 1 866 212-2272.
Nous vous remercions de votre travail continu visant à assurer la santé des Ontariennes et des
Ontariens.
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