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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 efforts visant à maintenir la diminution du nombre de cas observée
au cours des dernières semaines grâce à une gestion efficace des éclosions, à la
gestion des cas et des contacts et à un dépistage continu.
o Au cours des deux dernières semaines, moins de 200 nouveaux cas ont été
déclarés chaque jour, sauf deux.

•

Soutien continu à des interventions rapides et efficaces en réponse à des
éclosions dans les foyers de soins de longue durée.
o Réalisation régulière de tests de dépistage pour garder les travailleurs et les
résidents en sécurité et mesures de soutien ciblées pour stabiliser les derniers
foyers aux besoins criants.

•

En tirant profit des leçons retenues de notre réponse à la première vague, nous
regardons vers l'avenir en prévision de l’automne et de la saison de la grippe :
o Soutien aux hôpitaux et aux fournisseurs communautaires alors qu’ils reprennent
rapidement et de façon sécuritaire les interventions chirurgicales et opérations
prévues.
o Examen de la capacité du système de santé, des ressources humaines en santé
et des fournitures et équipement cliniques en préparation à une possible
deuxième vague.

Nous vous remercions de vos efforts continus pour répondre à la pandémie et mettre en
œuvre une relance par étapes.
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Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
(document original signé par)
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