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Le 19 mai 2020 

NOTE DE SERVICE AUX : Organismes et fournisseurs du système de santé  

OBJET : Mise à jour sur les préparatifs et les mesures face à la COVID-19  

Pour faire suite à notre dernière communication, nous sommes heureux de vous faire part 
des mises à jour suivantes du Groupe de commandement provincial sur la santé concernant 
les mesures importantes qui sont prises pour faire face à la COVID-19 : 

• Les activités en cours pour soutenir la réouverture des installations de la province, 
notamment l’annonce d’aujourd’hui que l’Ontario a commencé officiellement la première 
étape de son Cadre visant le déconfinement de la province. Ces activités comprennent :  

o Des efforts continus pour soutenir les mesures de recherche des cas et des 
contacts rapides et efficaces : Le 18 mai, 90 % des nouveaux cas de COVID-
19 étaient joints par les responsables de la santé publique dans les 24 heures 
suivant la notification au sujet du cas. De nombreux bureaux de santé publique 
sont en mesure de joindre 100 % des nouveaux cas dans ce délai. Le ministère 
de la Santé et la Santé publique de l’Ontario continueront de surveiller et de 
fournir des mesures de soutien à la recherche des cas et des contacts aux 
bureaux de santé publique, le cas échéant.  

o Un suivi des indicateurs de santé publique tout au long de la première étape du 
rétablissement afin de suivre les progrès et de réagir rapidement à toute 
augmentation de cas avec des interventions ciblées telles que les tests de 
dépistage, la recherche des cas et des contacts et les mesures de prévention et 
de contrôle des infections. 

 
• L’examen de la mise en œuvre de la stratégie de dépistage de la province, qui a été 

récemment mise à jour pour comprendre des critères de dépistage élargis.  
o La capacité de dépistage se concentra sur trois principaux secteurs : la 

poursuite des tests de routine déjà en cours conformément aux orientations 
provinciales élargies actuelles; le dépistage accru dans les régions où il y a eu 
un signalement d’éclosions pour veiller à ce que la capacité soit déployée 
rapidement afin de faire face aux nouvelles éclosions; et le ciblage stratégique de 
la surveillance asymptomatique, en fonction des risques locaux, afin de 
comprendre la propagation de l’infection et de soutenir la réponse à la pandémie.  

o En s’appuyant sur l’achèvement réussi du dépistage auprès de tous les 
résidents de foyers de soins de longue durée, la stratégie de dépistage 
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assurera une surveillance continue des foyers de soins de longue durée, y 
compris un dépistage supplémentaire auprès du personnel de ces foyers.   

o En assurant un accès au dépistage auprès des communautés autochtones. 
Cela comprend renforcer le réseau de transport des prélèvements afin 
d’améliorer les délais d’exécution des tests de dépistage auprès des 
communautés du Nord et éloignées. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

• Le gouvernement a annoncé une commission indépendante sur les soins de longue 
durée. Cette commission indépendante donnera des conseils sur la manière d’améliorer 
le système de soins de longue durée et de mieux protéger les résidents et le personnel 
contre toute éclosion future. 

Nous vous remercions de votre travail continu afin de soutenir la mise en œuvre de nos 
efforts provinciaux pour faire face à la pandémie et planifier un rétablissement progressif. 

Veuillez agréer nos sincères salutations. 

(original signé par) 

Helen Angus 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé 

Dr David Williams 
Médecin-hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 

Matthew Anderson 
Président-directeur général 
Santé Ontario  
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