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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Organismes et fournisseurs du système de santé

OBJET :

Mise à jour sur les préparatifs et les mesures en lien avec la
COVID-19

Pour faire suite à notre plus récente communication, nous vous faisons part des mises à jour
qui suivent du Groupe de commandement provincial sur les préparatifs clés réalisés pour lutter
contre la COVID-19 :
•

D’autres directives seront publiées par le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario (dès
que possible) concernant :
o Les mesures de santé publique à l’intention des travailleurs de la santé qui
reviennent d’un voyage à l’extérieur du Canada, y compris ceux qui travaillent
dans des foyers de soins de longue durée;
o La limitation du nombre de visiteurs dans les hôpitaux, avec certaines exceptions
(semblable aux restrictions en vigueur dans les foyers de soins de longue durée);
o La réduction des activités non urgentes pour les membres d’une profession de la
santé réglementée ou médecine de groupe d’une profession de la santé
réglementée;

•

Une équipe de représentants de Santé Ontario, du ministère de la Santé, du ministère
des Soins de longue durée et autres centralisera et poursuivra le travail d’évaluation
des locaux supplémentaires dans la collectivité, par exemple des hôtels et des maisons
de retraite, qui pourraient être utilisés de façon sécuritaire pour alléger les pressions
immédiates exercées sur la capacité des hôpitaux et des soins de longue durée;

•

Une augmentation de la capacité pour répondre aux appels en lien avec la COVID-19
logés auprès de Télésanté en ligne, y compris en doublant le nombre de lignes d’appel
et en augmentant le nombre d’infirmières autorisées, ainsi qu’en collaborant avec un
réseau élargi d’organismes pour appuyer la réponse aux appels et le triage;

•

Des efforts ciblés pour accélérer la continuité de l’approvisionnement, y compris
l’acquisition centralisée de respirateurs supplémentaires; achat d’équipement de
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protection individuelle y compris des gants et des masques chirurgicaux pour appuyer
la réponse à la COVID-19;
•

Une équipe se consacrera à définir et à éliminer les obstacles législatifs, réglementaires
et de politiques pour permettre aux fournisseurs de soins de santé d’offrir rapidement et
efficacement les soins et les services nécessaires en cette période d’urgence.

Nous continuerons de vous faire part des progrès entourant ces mesures au rythme de leur
mise en œuvre.
Nous vous remercions de votre participation continue avec vos partenaires locaux afin de vous
préparer à la poursuite des activités et aux répercussions de la COVID-19 sur le système de
santé.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
(document original signé par)
Helen Angus
Sous-ministre
Ministère de la Santé
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chef
Ministère de la Santé

Matthew Anderson
Président et chef de la
direction
Santé Ontario

