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NOTE DE SERVICE 
 
À L’INTENTION DE :  Directeurs généraux et services d’urgence des hôpitaux 
 
OBJET : Surveillance de la COVID-19 grâce aux systèmes  

ACES/eCTAS  
 
 

Bonjour,  
 
La présente note de service vise à demander votre soutien concernant l’adoption de l’utilisation 
du système ACES (Acute Care Enhanced Surveillance) et de l’application eCTAS (electronic 
Canadian Triage and Acuity Scale) dans votre hôpital dès que possible en vue d’appuyer la 
surveillance renforcée dans le cadre de l’activité d’intervention pour la COVID-19 à l’échelle 
provinciale.  
 
Comme vous le savez, l’Ontario continue d’identifier des patients ayant reçu un résultat positif 
au test de dépistage de la COVID-19. Les services d’urgence de l’Ontario seront le premier 
point de chute pour les nombreux patients présentant des symptômes et les cas les plus 
graves nécessiteront une hospitalisation.  
 
L’amélioration de la surveillance des visites aux services d’urgence en cas de symptômes liés 
à la COVID-19 permettra la détection de cas potentiels et une isolation précoce visant à réduire 
le risque de transmission d’une personne à l’autre, ainsi qu’une propagation de la maladie dans 
la collectivité. Cette démarche peut également fournir un signal précoce d’une éventuelle 
augmentation de la prévalence à l’échelle locale et provinciale. En fournissant des mises à jour 
opportunes et fiables aux professionnels de la santé, à la santé publique et aux partenaires des 
services communautaires, nous sommes en mesure de prendre des mesures éclairées pour 
diriger notre planification et notre intervention de manière appropriée dans nos collectivités, 
avec l’objectif de protéger la santé des Ontariens.  
 
Votre hôpital transmet actuellement des données du service d’urgence et relatives aux 
admissions à l’hôpital aux systèmes ACES ou eCTAS afin de détecter les activités anormales 
de soins actifs et d’alerter les autorités de santé publique en temps réel. Si votre hôpital ou 
réseau d’hôpitaux ne participe pas encore au système ACES, veuillez communiquer avec le Dr 
Kieran Moore (médecin hygiéniste, bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et 
Addington et chef de projet pour ACES) ou l’équipe du système ACES afin d’accélérer votre 
inscription. Il est possible de communiquer avec l’équipe du système ACES par l’intermédiaire 
du Dr Moore (kieran.moore@kflaph.ca ou 613-549-1232, poste 1121), du Dr Paul Belanger 
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(paul.belanger@kflaphi.ca ou 613-549-1121, poste 1602), ou du site Web (www.kflaphi.ca). 
 
Une simple mise à jour aux notes de triage et d’admission permettra d’améliorer 
considérablement la capacité du système ACES (conjointement avec l’application 
eCTAS) à identifier les cas potentiels de COVID-19. Les documents techniques 
d’accompagnement présentent cette mise à jour, qui nécessite simplement d’inclure 
des mots clés spécifiques dans les notes de triage et d’admission lorsqu’un cas de 
COVID-19 est soupçonné.  
Pour obtenir plus de ressources concernant la COVID-19 et la surveillance renforcée 
disponible par l’intermédiaire du système ACES, veuillez consulter le site 
www.kflaphi.ca/covid. 
  
J’aimerais vous demander de transmettre cette lettre et le document technique qui 
l’accompagne aux responsables et personnel appropriés de votre service d’urgence dès 
que possible et de mettre immédiatement en œuvre cette exigence de rapport 
améliorée concernant la COVID-19.  
 
Si vous avez des questions concernant les aspects techniques de ce changement, 
veuillez communiquer avec le Dr Paul Belanger à paul.belanger@kflaphi.ca ou au 613-
549-1121, au poste 1602.  
 
L’ensemble du système de soins de santé devra travailler ensemble pour réduire les 
effets de cette épidémie (potentielle). Je vous remercie pour votre engagement et votre 
collaboration continus.  
 
 
Cordialement,  
 

 
 
Dr David C. Williams  
Médecin hygiéniste en chef  
 
Pièces jointes 
 
c.c. : Dr Shelly Deeks, directrice, Maladies transmissibles, Préparation aux situations 
d’urgence et intervention en cas d’urgence, Santé publique Ontario 
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