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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 :
•

Surveillance continue des indicateurs clés pour éclairer les décisions provinciales
en matière de déconfinement
o Le Groupe de commandement continue de surveiller les tendances à la hausse
du nombre de cas dans la collectivité et les délais en lien avec les tests de
dépistage. Le 8 septembre, le gouvernement a annoncé qu’il prenait une pause
de 28 jours dans l’assouplissement des mesures de santé publique pour limiter la
propagation de la COVID-19 et favoriser un retour sécuritaire dans les écoles.
o Le Groupe de commandement rafraîchit ses outils de surveillance alors que nous
entamons l’automne afin de comprendre les sources des tendances à la hausse
du nombre de cas et les conséquences des réouvertures sur la capacité du
système de santé, y compris les travailleurs de la santé.

•

Efforts continus pour assurer que les systèmes publics d’éducation et de santé
sont prêts à réagir rapidement en cas d’éclosion dans une école.
o Le Groupe d’intervention rapide a fait rapport sur ses travaux avec le ministère de
l’Éducation pour mettre en œuvre de nouvelles exigences en matière de rapport
pour les conseils scolaires ainsi que pour préparer des documents d’orientation à
l’intention des parents et un outil de dépistage des élèves.
o Le Groupe de commandement cherche à mieux comprendre les conséquences
possibles qu’un retour à l’école et de possibles fermetures de classes pourraient
avoir sur les ressources humaines en santé et l’offre des services de soins de
santé.
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•

Formation du nouveau groupe de travail provincial de préparation et
d’intervention en cas d’éclosion, dirigé par le Dr Dirk Huyer, qui agira à titre de
coordonnateur provincial de l’intervention en cas d’éclosion.
o Ce groupe de travail soutiendra l’élaboration provinciale de plans de gestion des
éclosions propres aux secteurs et définira les enjeux sur la base d’une vision
provinciale uniforme des données sur la COVID-19 et des éclosions.

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.
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