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10 juillet 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 pour lutter contre la COVID-19 :
Préparatifs provinciaux et régionaux continus en prévision de futures vagues de la
COVID-19 et de la saison de la grippe, notamment :
•

Mettre à jour l’approche du Groupe de commandement en matière de surveillance
des résultats et des cibles concernant les progrès de la pandémie et la réponse à
la pandémie, conformément aux préparatifs pour l’automne.
o Ceci comprend le fait de continuer à surveiller la récupération du système de
santé à la suite de la pandémie ainsi que la capacité du système de santé à
répondre à de futures éclosions.

•

Continuer à mettre l’accent sur la planification de la capacité et l’état de
préparation dans les foyers de soins de longue durée.
o Ceci comprend le fait d’apprendre des défis en ressources humaines en santé et
en effectifs vécus dans le cadre de la première vague afin de mieux se préparer à
de futures éclosions.

•

Peaufiner les plans afin de gérer efficacement les futures vagues et d’appuyer un
déconfinement provincial continu.
o La planification est axée sur le maintien des mesures de santé publique
nécessaires, l’offre d’un dépistage suffisant et d’une capacité de gestion des cas
et des contacts, un rattrapage sécuritaire des retards dans les services de santé,
l’offre d’une capacité de pointe dans le système de santé et la santé publique
ainsi que la poursuite des progrès réalisés grâce à l’élargissement de l'offre de
soins virtuels et à la mise en œuvre des équipes Santé Ontario.
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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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