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1er juin 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 :  
 

 

Harmonisation des préparatifs et des mesures visant à soutenir la mise en œuvre du 
plan du gouvernement pour le déconfinement de la province. Ces préparatifs et mesures se 
concentreront sur ce qui suit :  
 

Continuer de protéger et de soutenir nos populations vulnérables alors que la 
province se déconfine : 

• Les efforts se poursuivent pour stabiliser les foyers de soins de longue durée 
aux besoins criants grâce à des mesures de soutien ciblées, y compris un 
soutien à la direction, si nécessaire.   

• Nous procédons à une mise à jour des directives pour déterminer sous quelles 
conditions les restrictions liées aux politiques à l’intention des visiteurs dans les 
foyers de soins de longue durée et aux déplacements dans des foyers en 
provenance d’autres milieux peuvent être assouplies de façon graduelle et 
sécuritaire. Le ministère des Services aux aînés entreprend un examen 
semblable pour les maisons de retraite.   

Poursuivre les efforts en vue d’élargir les tests de dépistage de la COVID-19 
conformément à la stratégie de tests de laboratoire actualisée du gouvernement :  

• Sur la base des tendances et des données de santé publique actuelles, il est 
nécessaire de procéder à un déploiement rapide de centres de dépistage mobiles 
dans les régions de la province où il existe un risque accru de propagation et 
d’augmenter la capacité de dépistage.  
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Nous continuons d’examiner les indicateurs clés, les données et les données probantes 
pour mieux comprendre la pandémie et y répondre, et nous travaillons à définir des 
possibilités pratiques pour rendre ces renseignements publics.  
 

 
 
 

 
 

Nous vous remercions de vos efforts continus pour appuyer la mise en œuvre de nos efforts 
provinciaux afin de répondre à la pandémie et de mettre en œuvre une relance par étapes. 

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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