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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 :
Conciliation des mesures visant à redémarrer le système de santé et l’économie, tout
en assurant une protection contre la propagation de la COVID-19. Ceci comprend :
•

Collaborer avec les principaux partenaires afin de mettre en œuvre une approche
exhaustive et durable pour maintenir l’accès à l’équipement de protection
individuelle (EPI).
o Le plan assurera l’accessibilité de l’EPI pour la gestion de situations de crise
ainsi que pour appuyer le déconfinement, et comprend l’établissement d’un
approvisionnement stable et intérieur en EPI, conformément à l’approche à
long terme du gouvernement en matière de gestion et d’acquisition de
fournitures.

•

Continuer de prévoir l’augmentation de l’offre des services de santé en Ontario,
y compris dans le secteur des soins primaires.
o Le ministère et Santé Ontario collaborent avec le groupe consultatif en soins
primaires afin d'offrir des avis et des directives uniformes au secteur sur des
sujets incluant l'EPI, les soins virtuels et les pratiques exemplaires en matière
de ressources humaines en santé.

•

Continuer à protéger et à soutenir les populations vulnérables, y compris celles
dans les foyers de soins de longue durée et les milieux d’hébergement collectif :
o Assurer l’offre de niveaux appropriés de soutiens opérationnels afin de
stabiliser les foyers en situation de crise.
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o Travailler en partenariat avec les Forces armées canadiennes pour compléter
la capacité en soins de longue durée.
Nous collaborons également avec les partenaires du système pour rehausser la
communication des données et leur consultation par le public afin d’améliorer la
transparence et la sensibilisation du public à la progression de la pandémie.
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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