PLAN D’ACTION EN CAS D’APPARITION D’UNE MALADIE RESPIRATOIRE INFECTIEUSE
Avant la confirmation officielle d’un cas

1–2 heures après la confirmation

24 heures après la confirmation

48 heures après la confirmation

Mettre stratégie de communication en place
Le patient
répond-t-il à
la définition
du PSE?

Début

Non

Collaborer avec le BSP à propos du cas et communiquer avec la direction

Fin

Mettre en place les mesures de PCI et SST
traiter le cas selon les recommandations du MSSLD

Oui
Faire parvenir échantillons
au LSPO pour tests selon
les recommandations du
MSSLD

Informer le BSP

Bureau de la santé publique (BSP)

Fournisseur de soins de santé (FSS)/
organisme de santé

MESURES D’INTERvENTION INITIALES FACE À UNE NOUvELLE MALADIE INFECTIEUSE RESPIRATOIRE

Mettre stratégie de communication en place
Téléconférence de
coordination de
la santé

Mener le dossier et communiquer avec la direction
conformément aux recommandations du MSSLD

• FSS
• Organisme
de santé
• BSP
• RLISS
• CMOU
• ASPC
• MT
• MAA

Signaler le cas et les
données de contact
conformément
à la DSA ou à l’ASP

Téléconférence de
coordination de
la santé

Téléconférence de
coordination de
la santé

Téléconférence de
coordination de
la santé

Mettre stratégie de communication en place

Santé publique Ontario (SPO)

Non

FIN – aviser le
FSS, le BSP
et le MSSLD
Oui

Aviser le FSS

Confirmation
du LNM?

Oui

Aviser le FSS

Aviser le BSP

Revoir l’information scientifique et technique
Non

Aviser le BSP

Aviser le MHC

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD)

Centre ministériel des opérations d’urgence (CMOU)

Confirmation
du LSPO?

Aviser le MHC

Mettre les
recommandations
à jour au besoin

Répondre aux
questions scientifiques
et techniques

Émettre une DSA
et/ou une ASP

FIN – aviser le
FSS, le BSP
et le MSSLD
Coordonner les
communications du
système de santé

Signaler les données
du cas à l’ASPC

Coordonner les
communications
au public

Activer le CMOU

Aviser l’ASPC,
le BCIGSU, le MT
et le MAA

Faire parvenir les
déclarations du MSSLD
et du MHC aux BSP

Tenir une
téléconférence
du BSP

Faire parvenir les
déclarations du MSSLD
et du MHC aux OLS

Tenir une
téléconférence des
intervenants

Émettre des
déclarations du MSSLD
et du MHC

Tenir un briefing
technique des médias

Publier les documents
sur le site Web
du MSSLD

Tenir une conférence
de presse du MSSLD

Revoir les documents sur le site Web du MSSLD au besoin
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ASP
ASPC
BCIGSU
DSA

– Alerte de la santé publique
– Agence de la santé publique du Canada
– Bureau du commissaire des incendies
et de la gestion des situations
d’urgence
– Directive de surveillance accrue

LNM
LSPO
MAA
MHC

– Laboratoire national de microbiologie
– Laboratoire de santé publique
de l’Ontario
– Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation
– Médecin hygiéniste en chef

MT
OLS

– Ministère du Travail
– Organismes de liaison en santé
(p. ex. : associations, syndicats et
organismes de réglementation du
système de santé; RLISS)

PCI et SST – prévention et contrôle des infections
et santé et sécurité au travail
PSE
– patient sous enquête
RLISS
– Réseau local d’intégration des
services de santé

Légende

Mesures
générales

Groupe de
coordination
de la santé

Activités de
communications
publiques

Activités de
communications
du système
de santé

Activités de
communications publiques
et du système de santé

