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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

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 des préparatifs afin de s’assurer que le système de santé est prêt pour
la saison de la grippe à l’automne et une éventuelle deuxième vague de la
COVID-19.
o Le Groupe de commandement a discuté des documents d’orientation proposés
qui ont été élaborés par le conseil consultatif provincial sur les soins primaires
pour éliminer les retards en matière de soins primaires.
o Les documents orienteraient les fournisseurs de soins primaires à court et à
moyen terme, soit avant la saison de la grippe et en prévision de la saison de la
grippe à l’automne et d’une éventuelle deuxième vague de la COVID-19,
respectivement.

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 nos sentiments les meilleurs.
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