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

Le Groupe de commandement s’est concentré sur des mesures visant à soutenir le plan
de relance du gouvernement, Un cadre visant le déconfinement de la province, dont le
gouvernement a fait l’annonce le 27 avril. Ce cadre décrit les critères dont se serviront
le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario et les experts en santé pour conseiller le
gouvernement sur l’allègement des mesures d’urgence, ainsi que les principes
directeurs pour permettre la réouverture graduelle et sécuritaire des entreprises,
services et espaces publics.
Alors que nous travaillons vers la relance, nous nous fonderons sur les données de santé
publique, sur des critères définis et sur des mesures uniformes pour guider nos
prochaines étapes. Le Groupe de commandement suit activement les progrès de
plusieurs indicateurs clés pour éclairer l’assouplissement de certaines mesures de santé
publique, notamment:
• Diminution de la propagation du virus : L’Ontario a connu un taux de
reproduction réel de 1.1 pour la période comprise entre le 5 avril et le 11 avril. À
l’aide des mesures de santé publique déjà mise en place, nous ciblons un taux de
reproduction inférieur à 1.0, ce qui indiquerait que l’épidémie est en voie d’être
maîtrisée.
• Recherche rapide des contacts : Nous continuons à collaborer avec nos
partenaires de la santé publique pour surveiller les progrès afin d’atteindre une
cible d’environ 90 % des nouveaux contacts de cas de COVID-19 rejoints par les
autorités de santé publique en une journée, avec communication de directives et
d’orientation pour contenir la propagation communautaire.
Le cadre de relance du gouvernement comprend des mesures de protection continues
pour les populations vulnérables, notamment les mesures définies dans le Plan d’action
COVID-19 : protection des Ontariens vulnérables annoncé le 23 avril. Le Groupe de
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commandement a examiné des mesures axées sur la prévention, un dépistage accru et
le contrôle des infections pour faire en sorte que les éclosions de COVID-19 dans les
établissements à haut risque soient détectées très tôt, traitées efficacement et prévenues
dans la mesure du possible. Ces établissements incluent les foyers où vivent les
personnes ayant une déficience intellectuelle, les maisons d'hébergement pour survivants
de violence familiale et de traite de personnes, les milieux résidentiels pour enfants et les
milieux résidentiels pour Autochtones dans les réserves et à l’extérieur des réserves.
Nous continuerons de participer à des activités visant à répondre immédiatement à des
éclosions dans notre système et continuerons de suivre activement les progrès vers
l’atteinte des cibles clés dans différents domaines pour faire en sorte que l’approche par
étapes pour redémarrer l’économie soit entreprise au bon moment, en accordant la priorité
à la sécurité de la population de l’Ontario et en prévenant le risque d’éclosions
secondaires.
Nous vous remercions de vos efforts continus pour appuyer la mise en œuvre de nos
efforts provinciaux pour répondre à la pandémie et planifier une relance par étapes.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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