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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 :  

• Examen d’une stratégie de surveillance visant à surveiller la prévalence de la 
COVID-19 chez la population de l'Ontario, cibler les efforts de prévention et 
favoriser une réponse rapide du système de santé.  

o Le Groupe de commandement a examiné des données probantes récentes se 
rapportant aux tests sérologiques à titre d’outil possible pour la planification, la 
priorisation et l’évaluation de la réponse à la pandémie.  

• 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 préparation exhaustif du 
ministère en prévision de l’automne.  Le plan comprend des stratégies et mesures 
clés pour répondre aux problèmes qui s’ajouteront à l’automne et qui devront être 
pris en compte dans la réponse de l'Ontario à la COVID-19 : la saison de la 
grippe, les retards dans les opérations et interventions chirurgicales et la capacité 
réduite dans les foyers de soins de longue durée en raison de la suspension de 
l’utilisation de chambres à trois et quatre lits.  Le recrutement, la rétention des 
travailleurs de la santé et leur soutien continueront d’être un point central de notre 
plan automnal, avec un accent particulier mis sur l’incidence de l’épuisement 
professionnel de la main-d'œuvre.  
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o Le ministère de la Santé et Santé Ontario réalisent cette semaine le premier
exercice de planification régionale de scénarios visant à mettre en pratique et à
renforcer la préparation opérationnelle en prévision de l’automne.

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. 
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