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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

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 :
•

Soutien aux fournisseurs de soins primaires en vue de la reprise des visites en
personne de patients
o Grâce aux efforts continus de relance du système de santé, les taux d’utilisation
des services de santé primaires ont presque atteint leurs niveaux d’avant la
pandémie et les consultations en personne affichent une tendance à la hausse.
o Afin de favoriser l’adoption d’approches plus cohérentes de prestation de services
de soins primaires partout dans la province, le ministère et Santé Ontario
collaborent avec des partenaires comme l’Ordre des médecins et chirurgiens de
l’Ontario et le Centre for Effective Practice afin de rationaliser les conseils offerts
aux fournisseurs de soins primaires de première ligne.

•

Création continue de nouvelles places dans les hôpitaux pour accroître la
capacité et réduire les retards accumulés sur le plan des chirurgies
o Le ministère collabore avec les régions sanitaires de l’Ontario pour suivre
activement l’état des activités d’accroissement des places offertes dans
l’ensemble de la province, dans le but de veiller à ce que les régions aient la
capacité requise pour répondre à la demande.
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•

Maintien de l’attention portée sur la prévention et la gestion des éclosions dans
les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite
o Le ministère collabore avec le ministère des Soins de longue durée et Santé
Ontario afin de cerner les occasions d’améliorer les délais d’obtention des
résultats au dépistage et de prise en charge des cas dans les foyers.
o Le ministère collabore avec le ministère des Services aux aînés et de
l’Accessibilité pour accroître la sensibilité des plans de gestion des éclosions des
maisons de retraite.

•

Examen des données scientifiques à l’appui des mesures possibles
d’amélioration des résultats et du rétablissement des patients
o Le Science Advisory Table a présenté les plus récentes recherches sur l’efficacité
du Remdesivir pour le traitement des patients hospitalisés, atteints de la COVID19.

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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