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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

Pour faire suite à notre dernière communication, nous sommes heureux de vous faire part
des mises à jour qui suivent du Groupe de commandement provincial sur les mesures clés
prises pour lutter contre la COVID-19 :
•

•

Élaboration d’une approche réfléchie pour orienter l’augmentation graduelle du
nombre d’interventions chirurgicales non urgentes ou planifiées dans les
hôpitaux.
o Le ministère de la Santé collabore avec Santé Ontario pour offrir une
orientation au système de santé, sur la base des recommandations du comité
de la planification des activités chirurgicales et procédurales de l'organisme,
qui permettra d'adopter une approche équitable, réfléchie et réceptive
concernant l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales non
urgentes ou planifiées.
o Cette orientation tiendra compte des conditions préalables et des
considérations se rapportant à la capacité en matière de lits, de
ressources humaines en santé et de fournitures et équipements
essentiels, incluant l’équipement de protection individuelle.
o Cette approche assurera une reprise sécuritaire des interventions
chirurgicales tout en maintenant la capacité en cas de période de pointe dans
le système de santé, y compris 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.
Augmentation de la capacité de dépistage et de recherche des contacts,
permettant ainsi aux experts en santé d’identifier des cas de COVID-19 et de
soutenir les efforts visant à freiner la propagation du virus dans la collectivité, les
foyers de soins de longue durée et autres habitations collectives.
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•

o L’Ontario a augmenté sa capacité de dépistage et dépasse maintenant
l’objectif de 16 000 tests par jour, dont un grand nombre visent à protéger les
résidents et le personnel des foyers soins de longue durée.
o Collaboration avec les bureaux de santé publique pour augmenter leur
capacité en matière de recherche des contacts, de gestion des cas et autres
mesures de santé publique, y compris en matière de renseignements et de
soutiens en technologie de l’information.
Efforts continus pour repérer, enrayer et prévenir les éclosions dans les foyers de
soins de longue durée, y compris faire subir des tests à tous les résidents des
foyers de soins de longue durée, ainsi que création de partenariats régionaux
pour compléter les effectifs dans les foyers, notamment un soutien en ressources
humaines de la part de partenaires du système de santé comme les hôpitaux locaux.

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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