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Le 23 mars 2020 
 
 

NOTE DE SERVICE   
 
DESTINATAIRES : Organismes et fournisseurs du système de santé 
 
OBJET : Mise à jour sur les préparatifs et les mesures prises  
 pour la COVID-19 

 
 

À la lumière de notre dernière communication, nous avons le plaisir de partager avec vous les 
mises à jour suivantes du Groupe de commandement de l’Ontario concernant les mesures clés 
qui sont prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 :  
 
• L’accélération des activités visant à réduire l’accumulation des tests en 

laboratoire et à augmenter les capacités liées aux tests de dépistage dans la 
province en assurant : 

o L’établissement immédiat d’un réseau provincial de coordination des 
diagnostiques, dirigé par Santé Ontario, pour assurer la coordination intégrée 
des ressources, de l’approvisionnement et des procédures liées aux tests de 
dépistage; 

o L’évaluation d’approches novatrices liées au test de dépistage dans les 
deux prochains jours; 

o La mise en œuvre de nouvelles idées de capacité en vue de créer une 
fonction d’admission et d’évaluation coordonnée par la province qui 
différera des ressources actuelles de prestation.  
 

• L’élaboration de conseils de la part du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario au 
sujet de l’utilisation appropriée de l’équipement de protection individuel (ÉPI) pour 
les travailleurs qui ne sont pas du domaine de la santé. 
 

• L’examen soutenu de toutes les possibilités visant à obtenir de l’équipement et 
des fournitures supplémentaires, en misant tout d’abord sur les masques et les 
ventilateurs, afin d’obtenir les quantités requises pour répondre à la demande 
actuelle et projetée, y compris d’importantes acquisitions. Des progrès sont réalisés 
puisque les gouvernements fédéral et provincial se sont mobilisés pour chercher et 
trouver des approches novatrices. 
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• Le lancement d’un site Web de bénévolat afin de solliciter la participation d’une 
main-d’œuvre capable d’aider aux mesures d’intervention provinciales face à la 
COVID-19. 

 
o Le site Web est axé sur les fournisseurs de soins de santé, d’anciens 

fournisseurs de soins de santé à la retraite ou qui sont des membres inactifs 
de leur ordre de réglementation professionnel et tout autre type de bénévoles. 

o Les prochaines étapes visent à créer une plateforme de jumelage centralisée 
qui permettrait aux fournisseurs de soins de santé de chacune des cinq 
grandes régions d’accéder à un tableau de service sur lequel figureront les 
fournisseurs en disponibilité. 
 

• L’augmentation du nombre d’admissions de Télésanté et sa capacité 
d’intervention, y compris : 

o Continuer d’accroître le nombre d’infirmières à Télésanté afin de pouvoir 
soutenir l’effectif actuel comprenant 200 infirmières autorisées qui travaillent à 
Télésanté Ontario.  

o Accroître la capacité de soutien pour les admissions en milieu non clinique en 
vue d’améliorer les délais d’intervention.  

 
Concernant l’annonce d’aujourd’hui du premier ministre ordonnant la fermeture obligatoire de 
tous les lieux de travail non essentiels, d’autres détails vous seront fournis au cours des 
prochains jours. 
 
Nous vous remercions de votre engagement soutenu auprès de vos partenaires locaux en 
prévision du maintien des opérations et des effets de la COVID-19 sur le réseau de la santé.  
 
Cordialement,  
 
(original signé par)  

 
   

 
Helen Angus 
Sous-ministre de 
la Santé 

 
Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef, 
ministère de la Santé 

 
Matthew Anderson 
Président et 
directeur général, 
Santé Ontario 
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