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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 :
Maintien de la capacité afin de détecter et de contenir rapidement les éclosions dans
nos milieux les plus vulnérables et de gérer la propagation communautaire alors que les
régions entrent graduellement dans la prochaine étape de la reprise :
• Le ministère des Soins de longue durée collabore avec la santé publique, les
partenaires du système et les foyers de soins de longue durée pour soutenir la
réalisation rapide et régulière de tests de dépistage auprès de tous les membres du
personnel.
• Nous continuons d’évaluer les activités de dépistage et de peaufiner les priorités en
matière de tests pour garantir l’utilisation optimale de notre capacité quotidienne en
matière de tests de dépistage.
• Nous collaborons avec la santé publique pour mettre en œuvre des initiatives visant
à réduire le nombre de nouveaux cas sans source d’infection connue (c.-à-d.,
voyage, contact avec un cas confirmé ou lié à une éclosion).
Examen et adaptation des structures et processus provinciaux de réponse en santé
afin de procéder à une planification efficace en prévision de l’avenir, notamment :
• Prioriser une approche intégrée et axée sur la population pour les prochaines étapes
de notre réponse à la pandémie, nous permettant ainsi d’être prêts à prendre des
mesures habiles et décisives en cas de seconde vague.
• Œuvrer à prévoir les structures, mesures de soutien et réponses dont auront besoin
les résidents de l'Ontario et le système de santé au cours des prochains mois, tout
en veillant à ce que le processus décisionnel soit éclairé par les meilleurs conseils et
données probantes.
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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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