
1615-02 (01/14)   7530-4659 

Ministry of Health  
 

Office of the Deputy Minister  

777 Bay Street, 5th Floor 
Toronto ON M7A 1N3 
Tel.: 416 327-4300 
Fax: 416 326-1570 

Ministère de la Santé 
 

 

 

 
 

 

 

Bureau de la sous-ministre  

777, rue Bay, 5e étage 
Toronto (Ontario) M7A 1N3 
Tél. : 416 327-4300 
Téléc. : 416 326-1570 

14 août 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 

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 d’éventuelles futures vagues de 
la COVID-19, notamment :  

• Poursuite de la surveillance des paramètres de la santé publique et du système de 
santé pour appuyer la reprise des activités de soins de santé habituelles. 

o Le Groupe de commandement s’est concentré sur un examen des changements 
dans l’utilisation des services de médecins de soins primaires durant la première 
vague de la pandémie.  Bien que l’on ait observé une diminution générale du 
nombre de services de praticiens généralistes et de services de counseling, une 
plus grande proportion de ces services ont été offerts de façon virtuelle.   

o Le groupe consultatif sur les soins primaires formulera des avis sur les domaines 
de possibilités visant à offrir plus de directives afin d’appuyer l’intensification de 
l'offre de services de soins primaires.   

• Planification continue du système de santé pour favoriser la préparation en vue de 
la saison de la grippe à l’automne et d’éventuelles nouvelles vagues de la COVID-
19. 

o Le Groupe de commandement a examiné le plan de stabilisation du ministère des 
Soins de longue durée.  Le plan vise à renforcer la capacité dans le secteur des 
soins de longue durée afin qu’il soit préparé et en mesure de répondre à la 
pandémie, tout en assurant la santé, la sécurité et le bien-être des résidents et du 
personnel.   

o De nombreuses mesures sont prévues ou en cours afin d’appuyer quatre priorités 
stratégiques :  
 Renforcer la capacité en ressources humaines, y compris le leadership 

clinique et le rôle des soignants; 
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 Assurer la sécurité et la capacité en matière de prévention et de contrôle 
des infections;  

 Améliorer les partenariats avec les partenaires régionaux du système de 
santé; 

 Exercer une surveillance et une évaluation du risque rigoureuses. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

• Examen des plus récentes avancées scientifiques en lien avec la pandémie pour 
éclairer la planification. 

o Le Groupe de commandement a examiné les renseignements sur les avancées 
concernant la mise au point d’un vaccin contre la COVID-19.  

o Les premières études indiquent des résultats prometteurs. Toutefois, les 
échéanciers pour terminer la mise au point d’un vaccin demeurent incertains.  

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. 

(document original signé par) 

Helen Angus 
Sous-ministre  
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Président et chef de la 
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