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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 pour lutter contre la COVID-19 :
Poursuite des mesures visant à réduire davantage le nombre de nouveaux cas de
COVID-19 et à se préparer pour l’automne, notamment :
•

Élaboration de critères visant à diminuer progressivement la structure du système
de gestion des incidents (SGI) dans les foyers de soins de longue durée alors qu’ils
se préparent à passer d’une approche visant à gérer les éclosions et y répondre à une
approche de stabilisation.
o Les effectifs se sont stabilisés dans tous les foyers de soins de longue durée, et
l’équipe des Forces armées canadiennes a terminé son travail dans le dernier
foyer de soins de longue durée aujourd’hui.

•

Examen de la modélisation des renseignements afin d’arrimer la planification
provinciale et régionale pour l’automne.
o Favoriser le respect des mesures de santé publique et s’ajuster au besoin pour
prévenir l’apparition de nouveaux cas.
o Se préparer à la saison de la grippe et à une possible deuxième vague de la
pandémie, en se concentrant sur l’augmentation de la capacité afin d’aider les
patients à toutes les étapes : évaluation, tests, soins et rétablissement.
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•

Soutien continu afin d’accélérer l’offre de tous les services de santé, y compris les
services de soins primaires.
o Collaborer avec les partenaires du secteur afin de conserver les gains réalisés
dans l’adoption de services de soins virtuels et soutenir une approche uniforme
pour accélérer l’offre de services de soins primaires dans l’ensemble de la
province.

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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