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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 la mise en œuvre du Programme universel de vaccination
contre la grippe pour assurer une large distribution communautaire et un accès au
vaccin contre la grippe.
o Les vaccins contre la grippe sont distribués aux milieux prioritaires avec
populations à risque élevé, notamment les hôpitaux et les foyers de soins de
longue durée.
o Le ministère collabore avec les bureaux de santé publique, Santé Ontario et les
fournisseurs de soins primaires pour mettre en œuvre des modèles novateurs
d’administration du vaccin (p. ex., cliniques de grippe mobiles, autres milieux) en
réponse à l’augmentation prévue de la demande pour le vaccin contre la grippe
dans la collectivité élargie. Ces partenariats pour l'administration du vaccin
augmenteront les options d’accès au-delà des fournisseurs de soins primaires,
des cliniques de santé publique, des pharmacies et autres organismes de soins
de santé.
o Le ministère continue de se procurer des doses supplémentaires du vaccin, y
compris des vaccins à forte dose recommandés pour les aînés.

•

Poursuite de la mise en œuvre accélérée des stratégies en matière de ressources
humaines en santé (RHS) pour répondre aux besoins urgents en capacité
supplémentaire.
o Le ministère de la Santé collabore avec Santé Ontario afin de mettre sur pied des
équipes mobiles d’intervention en situation d’urgence pouvant être déployées
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dans les foyers de soins de longue durée qui vivent une situation de crise
importante et ont des lacunes considérables en RHS.
o Le ministère de la Santé tire également profit du Portail de jumelage des
ressources humaines de l'Ontario afin de trouver des bénévoles ne provenant pas
de secteurs de la santé et qui peuvent recevoir une formation afin d’offrir un
soutien, par exemple une aide aux résidents ou une aide aux PSSP dans les
milieux prioritaires, y compris les foyers de soins de longue durée et les maisons
de retraite aux besoins criants.
•

Examen des nouvelles données de modélisation et des analyses de la table
consultative scientifique sur le déroulement de la deuxième vague de COVID-19 et
le rôle clé joué par les mesures de santé publique pour limiter la propagation.
o Les nouvelles données de modélisation illustrent la nécessité de continuer à
mettre l’accent sur la réponse aux cas dans les endroits névralgiques et dans
d’autres circonscriptions sanitaires qui connaissent des tendances à la hausse
dans le nombre de cas.
o La table consultative scientifique a fourni des renseignements par région
concernant l’impact de mesures de santé publique précoces et ciblées sur le taux
de croissance des cas et le déconfinement subséquent.

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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