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7 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 :  

• Élaboration d’une nouvelle stratégie de surveillance de la COVID-19 afin d’exercer 
une surveillance et un contrôle plus efficaces de la propagation du virus, orientée par 
les travaux d’un nouveau groupe de travail sur la stratégie de surveillance.  

o La stratégie se fondera sur l’infrastructure de surveillance existante et favorisera 
la cueillette, l’analyse, la diffusion et l’interprétation de renseignements afin 
d’améliorer notre compréhension du virus.  

o Ces efforts tireront profit de l’expertise en santé publique, microbiologie médicale, 
science de laboratoire, maladies infectieuses et épidémiologie, complétée par une 
expertise supplémentaire au besoin.  
 

• Efforts continus visant à améliorer la capacité en gestion des cas et des contacts 
et à accélérer la capacité de la santé publique à retracer les cas positifs de COVID-
19 et les contacts associés à ces cas.  

o Ceci comprend l’élaboration de solutions de données qui intégreront les 
renseignements des plateformes de données en appui aux efforts coordonnés de 
gestion des cas et des contacts. 

o Nous collaborons avec Santé publique Ontario pour communiquer et mettre en 
pratique les leçons retenues des réponses aux récentes éclosions dans 
l’ensemble des bureaux de santé publique afin de favoriser la réalisation de gains 
d’efficacité dans le système de gestion des cas et des contacts.  

o Des efforts sont également en cours avec les partenaires locaux du système de 
santé et les associations communautaires afin de renforcer la gestion des cas et 
des contacts dans les collectivités vulnérables.  
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Alors que les efforts consacrés à ces priorités se poursuivent, nous continuons de soutenir 
la déclaration et l’analyse de données pour surveiller les cas et favoriser la planification 
pour l’automne, y compris la saison de la grippe et une possible deuxième vague.  

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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