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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 dernière communication, nous sommes heureux de vous faire part
de mises à jour supplémentaires du Groupe de commandement provincial sur la santé à
propos des mesures clés prises afin de s’assurer que le système de soins de santé de
l'Ontario est prêt pour la saison de la grippe à l’automne et pour répondre efficacement à la
pandémie de COVID-19, notamment :
•

Surveillance active de l’impact des programmes de ressources humaines en
santé (RHS) récemment mis en œuvre et élaboration rapide d’autres initiatives
pour constituer une main-d’œuvre pouvant être déployée en cas de situations
d’urgence.
o Les stratégies en matière de RHS déjà mises en œuvre et celles en cours de
préparation se concentreront sur la rétention et l’amélioration de la résilience
de la main-d’œuvre actuelle du système de santé.
o Le ministère de la Santé, Santé Ontario et l’Institut Michener ont mis au point
un programme de formation permettant d’intégrer rapidement les bénévoles
ne provenant pas de secteurs de la santé qui offriront une aide aux résidents
et une aide dans les foyers de soins de longue durée.

•

Préparation en vue de demandes accrues en fournitures et équipement
cliniques et soutien aux secteurs pour veiller à ce qu’ils disposent de quantités
suffisantes d’équipement de protection individuelle (EPI) afin d’offrir des soins
et de répondre aux éclosions éventuelles de façon sécuritaire.
o Le ministère de la Santé et Santé Ontario fourniront une orientation
supplémentaire sur l’utilisation appropriée de l’EPI et les stratégies pour
assurer un approvisionnement stable.
o Le ministère explore des mesures supplémentaires pour continuer à constituer
une réserve provinciale de masques N95 alors même que la production
intérieure est en cours.
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•

Amélioration de la capacité de dépistage grâce à l’utilisation éventuelle de
nouveaux tests au point de service qui seront bientôt offerts en Ontario.
o Le Groupe de commandement a examiné les recommandations du groupe de
travail sur l’innovation en matière de tests concernant les approches et milieux
les plus appropriés pour la mise en œuvre de nouvelles méthodes de test, y
compris les tests au point de service.
o Le groupe de travail compte des représentants des bureaux de santé
publique, des universités, des hôpitaux, des laboratoires, de SO et de SPO.

Nous vous remercions de vos efforts continus pour répondre à la pandémie et mettre en
œuvre une relance par étapes.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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