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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Organismes et fournisseurs du système de santé
OBJET :

Mise à jour sur la préparation et les mesures relatives à la
COVID-19

Cette semaine, le Groupe de coordination pour le secteur de la santé s’est concentré sur
les mesures clés suivantes afin de permettre au système de soins de santé de l’Ontario
d’intervenir efficacement contre la COVID-19 :
•

Mise en œuvre de mesures ciblées visant à soutenir les foyers de soins de longue
durée et les maisons de retraite dans la prévention et la gestion des éclosions.
o Le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée et le ministère
des Services aux aînés et de l’Accessibilité continuent de travailler avec Santé
Ontario et d’autres partenaires pour mettre en œuvre et déterminer les occasions
d’accroître le nombre de tests antigéniques rapides dans les foyers de soins de
longue durée et les maisons de retraite de la province. Ces efforts amélioreront le
dépistage des personnes asymptomatiques et permettront une détection
proactive des cas dans les foyers et maisons de retraite afin de prévenir les
éclosions et de soutenir leur prise en charge rapide.

•

Ajout de lits d’hôpital dans l’ensemble de la province et mise en œuvre de
solutions novatrices permettant d’accroître la capacité des hôpitaux à prodiguer
des soins aux patients et à répondre aux demandes croissantes de services.
o Le 15 décembre, Santé Ontario a envoyé une note de service à tous les chefs de
direction des hôpitaux pour les inviter à travailler avec leurs structures régionales
et sous-régionales d’intervention contre la COVID-19 pour qu’ils soient prêts à
planifier la capacité de mobilisation du personnel ou à l’activer dans les
48 heures.
o Afin de soutenir cette planification, le ministère de la Santé et Santé Ontario ont
accordé aux hôpitaux une souplesse qui facilite les transferts de patients entre
hôpitaux au sein d’une région et dans l’ensemble des régions afin d’augmenter la
capacité, au besoin.

•

Leçons tirées de la mise en œuvre des tests diagnostiques ID NOW et des projets
pilotes de test antigénique rapide Panbio afin de maximiser la capacité de
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dépistage provinciale, d’augmenter l’accès aux tests grâce à des délais
d’exécution plus rapides et de permettre la détection rapide des patients positifs
dans les milieux aux prises avec une éclosion.
o En plus d’accorder la priorité à l’utilisation de tests rapides dans les foyers de
soins de longue durée et les maisons de retraite, le ministère de la Santé travaille
avec Santé Ontario pour mettre en œuvre des tests de dépistage dans divers
lieux de travail de l’Ontario, avec plus de 100 employeurs de la province qui
participent actuellement au projet pilote de test antigénique rapide des
employeurs.
o Des tests de diagnostic rapides ont été déployés dans les hôpitaux, les bureaux
de santé publique et les foyers de soins de longue durée afin d’obtenir des
résultats plus rapides dans les situations d’urgence ainsi que dans les
communautés autochtones et celles des Premières Nations afin de réduire les
longs délais d’exécution des tests attribuables aux conditions météorologiques et
au transport.
•

Mise en œuvre des programmes ciblés de ressources humaines en santé (RHS)
pour soutenir l’augmentation de l’approvisionnement, de la répartition et du
maintien en poste de la main-d’œuvre dans le domaine de la santé de l’Ontario.
o Les efforts continus seront axés sur la prise en charge des codépendances entre
les besoins en RHS dans les différents secteurs de la santé et des soins de
longue durée ainsi que les occasions de priorisation et d’optimisation des
ressources.

•

Administration du vaccin contre la COVID-19 aux populations classées prioritaires
dans le cadre de la phase 1 du plan de mise en œuvre du vaccin de l’Ontario.
o Le 15 décembre, 431 vaccins ont été administrés dans les deux premiers centres
hospitaliers durant le premier jour de la mise en œuvre.

Nous vous remercions de vos efforts continus d’intervention contre la pandémie et de mise
en œuvre d’une reprise progressive.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
(original signé par)
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