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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Hôpitaux publics
Prestataires de soins à domicile et de services communautaires
Organisations de services de soutien à domicile et en milieu
communautaire
Services d’ambulance (personnel paramédical)

EXPÉDITEUR :

Dr Kieran M. Moore
Médecin hygiéniste en chef de l’Ontario

OBJET :

Révocation de la directive no 6 du médecin hygiéniste en chef concernant
la COVID-19

Comme vous le savez, compte tenu des tendances positives des principaux indicateurs de
santé publique et du système de santé (p. ex., admissions aux unités de soins intensifs,
hospitalisations et autres indicateurs), la province assouplit actuellement les mesures de santé
publique et de sécurité au travail.
Je vous écris aujourd’hui pour confirmer la révocation, le 14 mars 2022, de la directive no 6
diffusée pour la première fois le 17 août 2021, puis révisée le 2 février 2022, concernant les
politiques de vaccination contre la COVID-19 et les politiques de dépistage pour les hôpitaux
publics, les prestataires de soins à domicile et de services communautaires, les organisations
de services de soutien à domicile et en milieu communautaire et les services d’ambulance en
ce qui concerne les techniciens ambulanciers paramédicaux.
Je tiens à remercier toutes les organisations visées par cette directive pour leurs efforts
infatigables pour mettre en œuvre des politiques de vaccination contre la COVID-19 pour leurs
employés, leurs entrepreneurs, leurs bénévoles et leurs étudiants, et respecter les exigences de
la directive.
Je crois savoir qu’au 1er décembre 2021, les organisations visées ont signalé une importante
couverture vaccinale contre la COVID-19 parmi leur personnel, à savoir :
-

Hôpitaux : 97,9 % des infirmiers et infirmières cliniques, 98,7 % des autres membres du
personnel clinique et 96,4 % du personnel non clinique ont déclaré être entièrement
vaccinés contre la COVID-19;
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-

Organisations de services de soutien à domicile et en milieu communautaire : 96,5 %
des infirmiers et infirmières cliniques, 94,3 % des autres membres du personnel clinique
et 94,2 % du personnel non clinique ont déclaré être entièrement vaccinés contre la
COVID-19;
Techniciens ambulanciers paramédicaux : 97,2 % du personnel paramédical a déclaré
être entièrement vacciné contre la COVID-19.

Je suis ravi par ces résultats et je vous remercie, vous et vos collègues, ainsi que toutes les
organisations visées, pour le travail accompli dans cette sphère.
La vaccination restera l’une des interventions fondamentales pour assurer une protection
perpétuelle contre la COVID-19. Les organisations qui ne l’ont pas encore fait sont fortement
encouragées à intégrer les politiques de vaccination contre la COVID-19 dans leurs politiques et
procédures existantes en matière de santé et de sécurité au travail.
J’encourage tous les travailleurs de la santé, ainsi que tous les Ontariens et Ontariennes, à
continuer de se faire vacciner contre la COVID-19, et à recevoir toutes les doses, y compris les
doses supplémentaires qui sont recommandées, dès qu’ils y sont admissibles.
Nous continuerons aussi à vous tenir au courant des changements apportés à la situation de la
COVID-19 en Ontario et vous sommes reconnaissants de votre collaboration et de votre
dévouement inestimable à l’égard de ce travail essentiel.
Je vous remercie encore une fois de vos efforts soutenus et de votre engagement envers la
santé et la sécurité du personnel, des patients et des visiteurs dans tout le secteur des soins de
santé en Ontario.
Cordialement,

Dr Kieran m. Moore, MD, CCFP(EM), FCFP, MPH, DTM&H, FRCPC, FCAHS
Médecin hygiéniste en chef
c. : Matthew Anderson, président-directeur général, Santé Ontario
Anthony Dale, président-directeur général, Association des hôpitaux de l’Ontario
Melanie Fraser, sous-ministre associée, Prestation pour le système de santé, Ministère de la Santé
Peter Kaftarian, sous-ministre adjoint, Division des hôpitaux et des immobilisations, Ministère de la
Santé
Susan Picarello, sous-ministre adjointe, Division des services de santé d’urgence, Ministère de la Santé
Amy Olmstead, directrice générale, Division des équipes Santé Ontario, Ministère de la Santé
Dre Michelle Murti, médecin hygiéniste en chef adjointe, Ministère de la Santé
Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe, Ministère de la Santé
Elizabeth Choi, chef, mise en œuvre des programmes et des politiques stratégiques de transition,
Ministère de la Santé
Colleen Kiel, directrice, Direction des stratégies et de la planification, Ministère de la Santé

