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NOTE DE SERVICE À :

Organisations et fournisseurs du système de santé

OBJET :

Mise à jour sur la préparation et les mesures pour faire face
à la COVID-19

Pour faire suite à notre dernière communication, nous sommes heureux de vous faire part
d’autres mises à jour de la Table de commandement provinciale de la santé sur les
principales mesures prises pour que le système de santé de l’Ontario soit prêt pour la
saison de la grippe d’automne et puisse faire face efficacement à la COVID-19,
notamment :
•

Surveiller activement la progression de la pandémie, y compris le risque de
propagation accrue, et prendre des mesures décisives.
o La structure du système de gestion des incidents (SGI) en matière de soins de
longue durée a été reconstituée pour faire face à une augmentation inquiétante
du nombre d’éclosions. Le SGI suit de près le nombre de cas dans les foyers de
soins de longue durée, assure de manière proactive la prévention des infections
et intervient dans les foyers où il y a des cas positifs.
o La Table de commandement suit également de près les tendances des cas et les
éclosions dans les écoles, les garderies et les lieux d’hébergement collectif.

•

Examiner les nouvelles données probantes de la table consultative scientifique
afin de mieux comprendre la progression de la pandémie et ses répercussions sur
la capacité du système de santé.
o La Table de commandement a examiné les projections de la trajectoire de la
courbe de la COVID-19 et les répercussions éventuelles sur la capacité des
ressources du système de santé. Ce travail comprenait des scénarios mis à jour
pour la deuxième vague de la pandémie, en fonction des événements se
déroulant dans les administrations homologues de l’Ontario.
o La table consultative scientifique a également présenté des données probantes
relatives à l’autodépistage et aux considérations de mise en œuvre pour les tests
de dépistage des personnes asymptomatiques.
o La Table de commandement a examiné les données probantes concernant la
possibilité et la manière de réduire la durée de la quarantaine pour les voyageurs
et les répercussions éventuelles sur l’économie.
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•

Poursuivre l’élaboration d’un cadre pour soutenir la mise en œuvre de mesures de
santé publique et de mesures sectorielles précises pour faire face à l’évolution du
taux de transmission de la COVID-19.

Nous vous remercions de votre travail continu pour faire face à la pandémie et mettre en
œuvre une reprise progressive.
Cordialement,
(original signé par)
Helen Angus
Sous-ministre
Ministère de la Santé
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