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Le 10 avril 2020
NOTE DE SERVICE
DESTINÉE AUX :
OBJET :

Organismes et fournisseurs du système de santé
Mise à jour sur les préparatifs et les mesures face
à la COVID-19

Pour faire suite à notre dernière communication, nous sommes heureux de vous faire part
des mises à jour suivantes du Groupe de commandement provincial concernant les
mesures importantes qui sont prises actuellement pour faire face à la COVID-19 :
-

Des mesures continues pour rehausser et augmenter l’ensemble des mesures de
santé publique de la province fondée sur les recommandations du groupe des
mesures de santé publique dirigé par le Dr David McKeown. Les recommandations à
l’étude visent à :
o améliorer l’éducation et renforcer les mesures existantes, le cas échéant;
o examiner les possibilités d’application des mesures existantes;
o introduire de nouvelles lignes directrices pour mieux protéger les
collectivités, notamment l’utilisation de masques en tissu par le public pour
réduire la propagation de la COVID-19.

Aujourd’hui, le Groupe de commandement provincial a également tenu une discussion
ciblée pour cerner les objectifs particuliers à long terme et échelonnés pour chaque
domaine de travail afin que nous puissions mesurer les progrès par rapport aux résultats
définis au cours de la pandémie. La poursuite de la diligence pour étoffer ces objectifs,
guidée par les meilleurs renseignements disponibles sur la modélisation, permettra de
définir les défis à relever, ainsi que les occasions d’améliorer l’état de préparation du
système de santé.
Le suivi actif de ces indicateurs actualisés nous aidera à mieux gérer la propagation de la
maladie et à accroître la capacité de notre système de santé en termes de lits, de
ressources humaines, de fournitures et d’équipements nécessaires pour faire face aux
activités accrues.
Nous ne pouvons pas atteindre ces résultats sans votre soutien continu. Les efforts
collectifs que nous avons déployés jusqu’à présent nous ont permis de répondre
efficacement aux besoins immédiats de nos collectivités et nous devons continuer à nous
préparer aux défis qui nous attendent.
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