
1615-02 (01/14) 7530-4659 

Ministry of Health 

Office of the Deputy Minister  

777 Bay Street, 5th Floor 
Toronto ON  M7A 1N3 
Tel.: 416 327-4300 
Fax: 416 326-1570 

Ministère de la Santé 

Bureau de la sous-ministre  

777, rue Bay, 5e étage 
Toronto (Ontario) M7A 1N3 
Tél. : 416 327-4300 
Téléc. : 416 326-1570 
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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 
de mises à jour supplémentaires du Groupe de commandement provincial sur la santé à 
propos des mesures clés prises afin de s’assurer que le système de soins de santé de 
l'Ontario est prêt pour la saison de la grippe à l’automne et d’éventuelles futures vagues de 
la COVID-19, notamment :  

• Amélioration des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) afin de
réagir rapidement aux éclosions.

o Le ministère de la Santé collabore avec le ministère des Soins de longue durée,
le ministère des Services aux aînés et de l'Accessibilité et Santé Ontario pour
mettre en œuvre un modèle qui favorisera un déploiement rapide et efficace de
mesures de soutien pour la PCI là où elles sont le plus nécessaires.

• Soutien à la capacité en ressources humaines en santé et élargissement de celle-
ci pour permettre l’offre continue de services de santé habituels et répondre aux
hausses du nombre de cas.

o En tirant profit d’outils comme le Portail de jumelage des ressources humaines, la
planification en prévision de l’automne est axée sur l’offre de mesures de soutien
supplémentaires à l’intention des travailleurs de la santé actuels et
l’élargissement du nombre d’effectifs dans les secteurs prioritaires.

• Surveillance étroite de la réouverture des écoles et mise en oeuvre de nouvelles
mesures de soutien au dépistage pour les élèves, les parents et le personnel.

o Le Groupe de commandement a reçu une mise à jour du ministère de l’Éducation
sur les cas liés aux enfants et aux écoles à ce jour, y compris les infections chez
les élèves et les membres du personnel.
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o Le ministère de l’Éducation veille à ce que les outils de dépistage élaborés par les 
conseils scolaires et les bureaux de santé publique s’harmonisent avec l’outil 
provincial de dépistage pour les élèves, les parents et les membres du personnel, 
qui a été publié le 16 septembre.  
 

• Surveillance continue des données épidémiologiques (p. ex., le dénombrement 
des cas et les taux, les taux de transmission, la capacité de la santé publique, la 
capacité du système de santé) pour adapter la réponse provinciale au besoin  

o Le groupe sur les mesures de santé publique continue de conseiller sur la façon 
dont les mesures de santé publique peuvent être ajustées pour réagir aux 
éclosions et tendances en matière de transmission communautaire.     

o Le groupe provincial de préparation et d’intervention en cas d’éclosion travaille 
également avec les ministères à l’échelle du gouvernement afin d’élaborer des 
plans de gestion des éclosions et des évaluations des risques propres aux 
secteurs, en tenant compte du rôle joué par les mesures de PCI, les politiques 
concernant les visiteurs, les effectifs, les mesures de santé publique et autres 
facteurs, dans une réponse adéquate.  

 

 
 

 
 

 
 

  

Nous vous remercions de vos efforts continus pour répondre à la pandémie et mettre en 
œuvre une relance par étapes tandis que nous nous préparons en prévision de l’automne. 

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

(document original signé par) 
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Sous-ministre  
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