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Le 23 avril 2020
NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Organismes et fournisseurs du système de santé
OBJET :

Mise à jour sur les préparatifs et les mesures face à la COVID-19

Le lundi 20 avril, le gouvernement a publié ses projections de modélisation de l’évolution
de la COVID-19, dont les détails ont été partagés sur le site Web du gouvernement. Ces
renseignements montrent que l’Ontario tend vers un scénario plus positif et que la
province a probablement évité une augmentation importante des cas. Des données
supplémentaires publiées sur le site Web de Santé publique Ontario montrent une
diminution récente du taux de reproduction du virus pour sa transmission à l’échelle de la
province, ce qui signifie que les efforts collectifs des Ontariens et des Ontariennes visant
à respecter les mesures de santé publique recommandées par le médecin hygiéniste en
chef ont aidé à freiner la propagation du virus.
Bien que le taux de transmission communautaire soit en déclin à l’échelle provinciale, les
éclosions dans les foyers de soins de longue durée et les établissements collectifs
sont toujours très préoccupantes.
Des efforts colossaux sont déployés dans tout le système de santé pour protéger les
personnes vulnérables de ces établissements, notamment en fournissant de la maind’œuvre supplémentaire en santé, du soutien en prévention et contrôle des infections,
ainsi que de l’équipement et des fournitures nécessaires pour contrôler les éclosions
actuelles. Ces efforts aident à stabiliser la situation dans ces foyers de soins de longue
durée.
Le Groupe de commandement poursuit son travail visant à élaborer de nouvelles
mesures pour freiner la propagation du virus dans les foyers de soins de longue durée
et les établissements collectifs et soutenir les résidents et le personnel, notamment les
mesures suivantes :
• Continuer la mise en œuvre des tests de dépistage améliorés dans les foyers de
soins de longue durée conformément à la directive de mettre en œuvre des tests de
surveillance proactive dans tous les foyers de soins de longue durée.
• Répondre aux besoins essentiels des foyers de soins de longue durée afin de
s’assurer qu’ils ont des ressources humaines en santé, du soutien en
prévention et contrôle des infections et des équipements de protection
individuels.
• Fournir des directives à jour concernant la note de service du 16 avril dernier qui permet
le transfert de patients des hôpitaux aux maisons de retraite dans certains cas où il
est sécuritaire et dans l’intérêt du patient de le faire.
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•

Travailler avec le gouvernement fédéral pour avoir accès à du personnel et à
d’autres soutiens de Santé Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et
des Forces armées canadiennes pour prêter main-forte dans les foyers les plus à
risque.

Le Groupe de commandement continuera à recourir aux meilleures données de
modélisation connues pour alimenter sa prise de décision, y compris les mesures
suivantes visant à gérer la propagation :
• Recherche de contacts : Collaborer de façon soutenue avec les bureaux de santé
publique afin d’appuyer les efforts de recherche des contacts, pour assurer notamment
la recherche rapide des contacts et le suivi du respect des directives d’isolement à
domicile.
• Examen continu des mesures de santé publique : Surveiller les répercussions de
l’action collective des Ontariens et des Ontariennes visant à freiner la propagation de la
COVID-19 et recommander des modifications aux mesures, s’il y a lieu.
Nous vous remercions de protéger et de soutenir les résidents et le personnel des foyers
de soins de longue durée en cette période où les besoins sont grands.
Veuillez accepter nos sincères salutations.
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