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11 mai 2020
NOTE DE SERVICE À : Organisations et fournisseurs du système de santé
OBJET : Mise à jour sur les préparatifs et les mesures liés la COVID-19

Pour donner suite à notre dernière communication, nous sommes heureux de vous faire part
d'autres mises à jour du Groupe de commandement provincial sur les principales mesures prises
pour faire face à la COVID-19. Les principales activités sont les suivantes :
•

Améliorer la rapidité et la capacité de gestion des cas et des contacts dans toute la
province afin d'arrêter la propagation de la COVID-19 et de garantir la mise en place d'un
système fiable pour favoriser la relance de la province.
o Le ministère de la Santé collabore avec les partenaires de la santé publique et du
système de santé pour atteindre l'objectif de faire en sorte que 90 % des nouveaux cas
de COVID-19 soient pris en charge par les responsables locaux de la santé publique
dans les 24 heures suivant la prise de connaissance du cas. C'est un indicateur clé pour
informer de la réouverture progressive de l'économie.
o Nous travaillons également avec Santé publique Ontario, les bureaux de santé publique
et d'autres partenaires pour garantir la disponibilité des ressources humaines
nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion efficace et rapide des cas et des contacts
en cas d'épidémie ou de demande inattendue.

•

Nous continuons à avancer dans la réalisation de notre objectif, qui est de faire passer des
tests de dépistage à tous les résidents des foyers de soins de longue durée de l'Ontario
d'ici la fin de la semaine, tout en augmentant notre capacité de dépistage quotidien. À
mesure que notre capacité de dépistage s'accroît, nous envisageons la façon de :
o poursuivre nos efforts de dépistage dans les foyers de soins de longue durée et autres
établissements de soins collectifs afin de garantir la sécurité des résidents et de prévenir
de nouvelles épidémies;
o élargir notre stratégie pour accroître la surveillance à l'échelle communautaire.

•

Prévoir de fournir un soutien accru pour stabiliser les foyers de soins de longue durée qui
ont des besoins essentiels, grâce au déploiement continu de ressources humaines dans le
domaine de la santé et au soutien à la prévention et au contrôle des infections provenant du
système de santé dans son ensemble et des Forces armées canadiennes.

Nous vous remercions de votre travail continu pour soutenir la mise en œuvre de nos efforts
provinciaux pour répondre à la pandémie et planifier une relance progressive.
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