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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

Le Groupe de commandement a poursuivi ses discussions aujourd’hui à propos des
mesures et préparatifs nécessaires pour appuyer la mise en œuvre du plan de reprise du
gouvernement, Un cadre visant le déconfinement de notre province, tout en continuant de
protéger les populations vulnérables. Les activités continues incluent :
• Surveillance des cibles et des indicateurs de santé publique pour soutenir le
processus décisionnel du gouvernement concernant la réouverture sécuritaire et
graduelle des entreprises et l’assouplissement des mesures d’urgence de santé
publique;
• Planification continue afin d’élaborer un plan par étapes et réfléchi pour
recommencer à réaliser des interventions chirurgicales non urgentes ou
planifiées, y compris une orientation sur la reprise des interventions, tout en
maintenant la capacité en cas de période de pointe dans le système de santé, la
capacité locale à fournir des ressources humaines en santé et les mesures de
soutien en prévention et contrôle des infections pour les foyers de soins de longue
durée et autres habitations collectives;
• Collaboration avec les partenaires du secteur pour améliorer l’uniformité, la
rapidité et la précision de la cueillette et de la déclaration des données en
santé publique afin de mieux comprendre l’évolution de la pandémie dans les
différents secteurs, ainsi que les résultats des mesures prises par l'Ontario pour
prévenir et enrayer les éclosions et aplanir la courbe;
• Efforts continus pour répondre aux éclosions et les prévenir dans les foyers de soins
de longue durée, y compris en faisant subir des tests à tous les résidents des
foyers de soins de longue durée dans un délai de deux semaines;
• Émission de nouveaux décrets d’urgence temporaires en vertu de la Loi sur la
protection civile et la gestion des situations d’urgence pour gérer les effectifs
essentiels en santé durant la pandémie de COVID- 19.
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.
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Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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