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Le 17 avril 2020 

 
 

NOTE DE SERVICE  
DESTINÉE AUX :         Fournisseurs et organismes du système de santé  
 
OBJET :                        Mise à jour des préparatifs et des mesures prises  
                     pour la COVID-19 
 
 

Le groupe de commandement d’aujourd’hui et la réunion spéciale convoquée hier 
portaient sur des mesures visant à permettre une mise en œuvre rapide du Plan d'action 
contre la COVID-19 pour les foyers de soins de longue durée. Ce plan comprend ce qui 
suit : 

• La prestation de services de soutien globaux améliorés aux foyers de soins de 
longue durée, notamment les services de dépistage, la gestion des éclosions et le 
soutien en matière de dotation, en commençant par les foyers qui présentent les 
risques les plus élevés. Ces services de soutien sont établis selon une évaluation 
des risques de tous les foyers de soins de longue durée de la province, du point de 
vue de la santé publique et opérationnel, et seront adaptés aux besoins de chaque 
foyer. 

o Des services de soutien rapides seront mis en œuvre aux foyers où 
il y a une grave pénurie de personnel. 

o Une sensibilisation proactive sera effectuée auprès des foyers qui présentent 
moins de risques afin de prévenir des éclosions et de soutenir la stabilité 
continue des opérations. 

• Le soutien du médecin hygiéniste en chef, du ministère des Soins de longue durée 
et de Santé Ontario en ce qui a trait à la mise en œuvre des nouvelles lignes 
directrices, y compris la  directive no 3 actualisée du médecin hygiéniste en chef. 
Cette directive actualisée reflète l’ordonnance selon laquelle les employés des 
foyers de soins de longue durée doivent travailler à un seul endroit et fournit des 
renseignements additionnels sur la gestion des éclosions et les mesures 
d’intervention. 

o Nous veillons également à ce qu’il soit clairement établi comment les 
travailleurs de la santé peuvent soutenir les foyers de soins de longue durée 
tout en continuant à pouvoir travailler dans leur organisation d’attache. Le 
ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée et Santé 
Ontario collaborent avec des partenaires du secteur afin de cerner et 
d’éliminer les obstacles au déploiement du personnel d’autres secteurs de la 
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santé dans les foyers de soins de longue durée. 

o Cela comprend une ordonnance d’urgence approuvée le 16 avril 2020, 
laquelle permet aux travailleurs des foyers pour aînés et aux travailleurs de 
soins de santé communautaires de travailler dans d’autres établissements, y 
compris les foyers de soins de longue durée. 

• Les bureaux de santé publique ont commencé à faire subir des tests de dépistage à 
des résidents et à des employés asymptomatiques dans des foyers de soins de 
longue durée conformément aux nouvelles lignes directrices en matière de 
dépistage. En outre, 21 foyers ont fait subir des tests de dépistage additionnels à 
des résidents et à des employés asymptomatiques en dehors du champ 
d’application des lignes directrices, afin de mieux comprendre la propagation du 
virus. Le Bureau du médecin hygiéniste en chef examinera, en collaboration avec le 
ministère des Soins de longue durée et Santé Ontario, les résultats de ces tests et 
travaillera à l’amélioration des lignes directrices relatives aux tests de dépistage, 
selon le cas, afin de favoriser le dépistage continu des résidents et des employés 
asymptomatiques. 

Le soutien rapide du secteur de la santé qui a déjà été apporté aux foyers de soins de 
longue durée dans l’ensemble de la province est très positif. Au cours des derniers jours, 
des hôpitaux, en partenariat avec des bureaux de santé publique et d’autres organismes 
communautaires, ont sensibilisé des foyers dans leur région (foyers de soins de longue 
durée, dans certaines régions, des maisons de retraite et d’autres milieux collectifs). 

Tout en accordant la priorité aux foyers touchés par une éclosion, les partenaires offrent 
des services de soutien en matière de prévention et de contrôle des infections, de 
dépistage, de dotation et de fournitures et d’équipement. Cette collaboration continue est 
essentielle pour protéger les résidents et le personnel des foyers de soins de longue 
durée, et notre plan d’action continuera de s’appuyer sur le secteur de la santé pour 
apporter son soutien. 

La mobilisation des ressources du système de santé en vue de soutenir les foyers de soins 
de longue durée de la province demeure notre priorité absolue. Nous convoquerons un 
groupe de commandement spécial au cours de la fin de semaine afin de nous assurer que 
toutes les parties de notre plan de mise en œuvre sont mises en place au même rythme et 
qu’elles donnent effectivement suite à nos engagements énoncés dans le Plan d’action. 

 
Cordialement, 

 
(original signé par)   

 

Helen Angus 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé 

 

Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 

 

Matthew Anderson 
Président-directeur 

général 
Santé Ontario 
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