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OBJET :

Organismes et fournisseurs du système de santé
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 les
mesures clés prises pour lutter contre la COVID19 :
•

Mesures continues en appui à la mise en œuvre de la première étape
du cadre gouvernemental visant le déconfinement. Ceci comprend :
o Surveillance étroite et continue des paramètres de santé publique pour
évaluer soigneusement l’impact des activités de déconfinement et
l’évolution de la pandémie pour orienter le processus décisionnel futur;
o Collaboration avec le secteur de la santé pour appuyer la planification de la
capacité pour la reprise des interventions chirurgicales et opérations
planifiées;
o Élaboration de révisions à la Directive no 2 du MHCO pour permettre la reprise
graduelle et l’augmentation des services de santé dans le cadre du
déconfinement;
o Mesures continues pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie de
dépistage actualisée de l’Ontario afin d’élargir l’accès au dépistage pour
les Ontariennes et les Ontariens présentant des symptômes de la COVID19.

•

Efforts soutenus pour éliminer et prévenir les éclosions dans les foyers de
soins de longue durée. Fort du dépistage réussi de tous les résidents et
employés des foyers de la province dans l’échéancier cible de deux semaines,
le gouvernement :
o Travaille en collaboration avec Santé Ontario et les partenaires du
secteur, y compris les hôpitaux, pour élaborer des plans de
stabilisation à l’intention des foyers aux besoins criants.
o Travaille en collaboration avec le secteur des foyers de soins de longue durée
et Santé Ontario pour élaborer des stratégies visant à aider les travailleurs
de première ligne à retourner en toute sécurité à leur lieu de travail dans
les foyers de soins de longue durée de l’Ontario.
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Élaboration de plans visant à réduire le fardeau lié à la déclaration de
données sur le secteur de la santé durant la pandémie de COVID-19, incluant :
o Optimisation des exigences actuelles en matière de rapport et réduction
des inefficacités.
o Amélioration de l’accès des intervenants à des renseignements sur
la COVID-19 pour les professionnels du secteur de la santé.
o Diminution de la cueillette de données en repérant les exigences
redondantes ou non essentielles en matière de rapport pouvant être
simplifiées ou interrompues.

•

Nous vous remercions de vos efforts continus pour appuyer la mise en œuvre de nos
efforts provinciaux pour répondre à la pandémie et planifier une relance par étapes.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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