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14 janvier 2022

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES : Hôpitaux et fournisseurs de soins de santé
OBJET :

Coordination dans le système de santé des transferts de patients
hospitalisés
_________________________________________________________________________
Les cas de COVID-19 atteignent leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie, et
une accélération soutenue du nombre de cas ainsi qu’une augmentation des
hospitalisations sont à prévoir en janvier 2022.

Alors que le système de santé est confronté à une recrudescence des admissions à l’hôpital
en raison d’infections à la COVID-19, les partenaires hospitaliers et les fournisseurs de
soins de santé de la province prennent les mesures nécessaires pour redéployer et mettre
en commun la capacité et les ressources existantes.
Le 4 janvier 2022, j’ai publié la Directive no 2 à l’intention des fournisseurs de soins de santé
exigeant l’arrêt de toutes les interventions chirurgicales non émergentes ou non urgentes
ainsi que de toutes les activités d’imagerie diagnostique et activités cliniques ambulatoires
non émergentes ou non urgentes dans les hôpitaux publics. Cette mesure a été prise pour
préserver la capacité de notre système hospitalier, y compris les ressources humaines en
santé, afin que nous puissions continuer d’offrir des services de santé essentiels aux
patients durant cette vague d’infections à la COVID-19.
La Directive no 2.1, publiée aujourd’hui, se fonde sur la Directive no 2 afin de fournir à nos
partenaires hospitaliers des principes uniformisés à suivre afin qu’ils puissent continuer à
coordonner les transferts de patients et à mettre en commun les ressources tant au sein de
leur établissement hospitalier que dans l’ensemble des établissements afin de stabiliser la
capacité de notre système de santé et de maintenir les soins de santé pour le plus grand
nombre possible de patients.
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Nous continuerons de vous tenir informés des changements à la situation de la COVID-19
en Ontario et vous sommes reconnaissants de votre partenariat et de votre dévouement
sans faille concernant ces efforts essentiels.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Kieran Michael Moore, MD, CCFP(EM), FCFP, MPH, DTM&H, FRCPC, FCAHS
Médecin hygiéniste en chef
c. c.

Dre Catherine Zahn, sous-ministre, ministère de la Santé
Matthew Anderson, président et directeur général, Santé Ontario
Alison Blair, sous-ministre associée, Intervention contre la pandémie et relance
Melanie Fraser, sous-ministre associée, Services de santé
Peter Kaftarian, sous-ministre adjoint, Hôpitaux et immobilisations
Susan Picarello, sous-ministre adjointe, Division des services de santé d'urgence

Page 2 de 2

