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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 :
•

Déployer de multiples stratégies pour répondre au besoin urgent de capacités
accrues en matière de ressources humaines dans le domaine de la santé dans les
foyers de soins de longue durée et dans d’autres établissements où la pénurie de
personnel est critique.
o Cette semaine, le gouvernement a annoncé une série d’investissements
supplémentaires pour recruter, maintenir en poste et soutenir davantage de
travailleurs de la santé, notamment des améliorations au Portail de jumelage de
l’Ontario, à la Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers et au
Programme d’obligation de service pour les préposés aux services de soutien à la
personne.
o En plus de ces initiatives, le ministère travaille avec Santé Ontario, les hôpitaux,
les organisations de fournisseurs de services et les fournisseurs de foyers de
soins de longue durée afin de constituer un bassin de travailleurs qualifiés qui
peuvent être immédiatement déployés pour combler les lacunes.
o Le ministère de la Santé et le ministère des Soins de longue durée collaborent
également avec Santé Ontario pour créer des centres régionaux afin de faciliter
une meilleure coordination des ressources et des professionnels de PCI dans les
lieux d’hébergement collectif communautaires.
•

Prendre en considération les conseils et recommandations supplémentaires
des mesures de santé publique sur le renforcement des mesures de santé
publique pour faire face à l’augmentation du nombre de cas.
o En plus des nouvelles mesures de santé publique à l’échelle provinciale
annoncées par le gouvernement le 25 septembre, la table des mesures de
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santé publique envisage des mesures de santé publique supplémentaires
dans les régions où les taux de transmission sont les plus élevés.
Nous vous remercions de votre travail continu pour faire face à la pandémie et mettre en
œuvre une reprise progressive.
Cordialement,
(original signé par)
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Ministère de la Santé
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