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DESTINATAIRES : Organismes et fournisseurs du système de santé 

OBJET :  Mise à jour sur les préparatifs et les mesures en lien avec la 
COVID-19 

 
 

 

 

Nous sommes encouragés par les améliorations au nombre de cas de COVID-19 et au taux 
de croissance du nombre de cas observés au cours de la dernière semaine, ce qui inclut 
aujourd’hui, alors que nous enregistrons l’augmentation quotidienne la plus faible depuis le 
28 mars. Nous continuerons de surveiller activement les tendances afin de détecter et de 
contenir rapidement toute augmentation ou éclosion.  

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 de l’offre d’un éventail de mesures de soutien, y compris des 
ressources humaines en santé, des mesures de prévention et de contrôle des 
infections et un soutien à la direction, le cas échéant, afin de stabiliser les foyers de 
soins de longue durée ayant des besoins criants et pour lutter contre les éclosions.  

o Le 11 juin, le gouvernement a annoncé la reprise graduelle des visites 
familiales dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de 
retraite et autres établissements de soins collectifs en consultation avec le 
médecin hygiéniste en chef. Des protocoles rigoureux en matière de santé et 
de sécurité seront nécessaires pour assurer la sécurité des résidents ainsi que 
celle du personnel et des familles qui effectuent des visites, alors que les 
mesures de santé publique sont assouplies dans ces milieux.  
 

• Amélioration de l’accès aux tests de dépistage de la COVID-19 chez les 
collectivités des Premières Nations dans les réserves, en collaboration avec les 
collectivités des Premières Nations, Santé Ontario, le ministère des Affaires 
autochtones et d’autres partenaires dans la province.  

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/06/lontario-autorise-la-reprise-des-visites-familiales-dans-les-foyers-de-soins-de-longue-duree-maisons.html
https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/06/lontario-autorise-la-reprise-des-visites-familiales-dans-les-foyers-de-soins-de-longue-duree-maisons.html
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o Cette mesure tire profit des activités réalisées à l’heure actuelle pour assurer 
un accès aux tests de dépistage qui soit géographique et adapté à la réalité 
culturelle des Premières Nations et collectivités autochtones dans l’ensemble 
de la province, ce qui s’est traduit par des taux de dépistage qui excèdent la 
moyenne ontarienne. 

o L’approche améliorée se concentrera à aider les Premières Nations à diriger 
la prise de décision communautaire fondée sur des données probantes 
concernant les tests de dépistage.  

 
 
 
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. 

(document original signé par) 
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Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 

Matthew Anderson 
Président et chef de la 
direction 
Santé Ontario 


	OBJET :  Mise à jour sur les préparatifs et les mesures en lien avec la COVID-19



