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Le 21 octobre 2020
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

Cette semaine, nous avons entrepris de modifier le nom du Groupe de commandement
pour le secteur de la santé, qui portera dorénavant le nom de Groupe de coordination pour
le secteur de la santé. Ce nom cadre davantage avec le mandat prévu du groupe, qui
consiste à appuyer la coordination et l’harmonisation des initiatives adoptées partout dans
le système de santé de l’Ontario en réponse à la COVID-19. Le Groupe de coordination
pour le secteur de la santé fournira des recommandations et des conseils à un groupe
décisionnel conjoint de ministres chargés de l’intervention en matière de COVID-19, à des
fins de prise de décisions. Ce groupe décisionnel est dirigé par la ministre de la Santé et la
ministre des Soins de longue durée.
Nous continuerons d’agir à titre de coprésidents du Groupe de coordination pour le secteur
de la santé et de collaborer avec des représentants du ministère des Soins de longue
durée, du ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité, de Santé Ontario et de
Santé publique Ontario, ainsi que des dirigeants du système de santé et des responsables
de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques qui sont chargés de la prestation de
toutes les composantes du Plan de préparation de l’automne relatif à la COVID-19, afin de
fournir les meilleurs conseils et recommandations possibles à nos ministres.
Cette semaine, le Groupe de coordination pour le secteur de la santé a dirigé ses énergies
sur les mesures clés suivantes afin de s’assurer que le système de soins de santé de
l'Ontario était prêt à affronter la saison de la grippe de l’automne et à combattre
efficacement la COVID-19 :
•

Préparatifs en vue de lancer des initiatives additionnelles de dotation en
ressources humaines en santé (RHS) qui appuient les foyers de soins de longue
durée se heurtant à des pénuries de personnel
o Le ministère de la Santé et le ministère des Soins de longue durée collaborent
avec Santé Ontario et des partenaires du système de santé afin de créer un
processus exhaustif et efficace de repérage, de sélection, de formation,

1615-02 (01/14)

7530-4659

d’affectation et d’accueil de ressources additionnelles dans les foyers de soins de
longue durée et autres milieux ayant des besoins à ce chapitre.
•

Poursuite des efforts continus de distribution de vaccins additionnels contre la
grippe à toutes les régions de l’Ontario pour répondre à la hausse de la demande
o En date du 20 octobre, le ministère a distribué plus de 3,9 millions de doses de
vaccin par l’entremise du Service d’approvisionnement médicopharmaceutique du
gouvernement de l’Ontario, soit plus d’un million de doses de plus qu’au même
moment en 2019.
o Le ministère surveille de près la demande de vaccin antigrippal et continue de
faire l’acquisition de doses additionnelles pour s’assurer d’avoir des stocks
suffisants.

•

Mise en œuvre d’un modèle de collaboration relatif aux mesures de soutien à la
prévention et au contrôle des infections (PCI)
o En partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue
durée, le ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité et d’autres
ministères, Santé Ontario crée des carrefours régionaux de PCI chargés de
mener des évaluations des risques et de fournir aux lieux d’hébergement collectif
une expertise, des conseils et des soutiens en matière de PCI.

•

Élaboration de nouvelles approches de dépistage dans le but d’accroître l’accès
dans les collectivités où les taux élevés de positivité coïncident avec de faibles
taux généraux de dépistage
o Le ministère de la Santé et Santé Ontario ont entrepris l’élaboration d’un
ensemble de mesures de soutien visant à améliorer l’accès au dépistage dans les
collectivités sous-desservies, de surveiller l’effet de telles mesures ciblées et
d’apporter les ajustements nécessaires au besoin.

•

Examen des études de cas d’autres territoires pour orienter les travaux de
planification de la capacité de la province durant la deuxième vague
o Le Science Advisory Table a présenté des études de cas sur l’efficacité des
hôpitaux réservés au traitement de la COVID-19 dans d’autres territoires,
accompagnées d’options pour assurer le maintien de la capacité du système de
santé à combattre la pandémie et à assurer la relance de l’Ontario.

Nous vous remercions de vos efforts continus pour combattre la pandémie et assurer la
relance graduelle de la province.
Salutations distinguées,
(document original signé par)
Helen Angus
Sous-ministre
Ministère de la Santé
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Dr David Williams
Médecin hygiéniste en chef
Ministère de la Santé
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Président-directeur général
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