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

Mise à jour sur la planification 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 :
•

Élargissement de l’utilisation de tests de diagnostic et de dépistage rapides à des
populations ciblées dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de
retraite, les lieux de travail, les écoles et les centres de garde d’enfants.
o Des tests rapides ont été distribués afin qu’ils soient utilisés dans les foyers de
soins de longue durée et les maisons de retraite dans l’intention d’accroître le
dépistage des personnes asymptomatiques dans ces foyers.
o Le ministère de la Santé travaille avec d’autres ministères et Santé Ontario pour
mettre en œuvre des tests de dépistage rapide antigéniques et des directives
dans les lieux de travail essentiels tels que les secteurs de la fabrication, de
l’entreposage et de l’approvisionnement alimentaire.
o Le ministère de la Santé collabore également avec le gouvernement fédéral à la
mise en œuvre d’un projet pilote de tests de dépistage de la COVID-19 à
l’aéroport Pearson. Depuis son lancement le 6 janvier 2021, le volume de tests a
varié de 900 et 2 600 par jour et devrait augmenter au cours des prochaines
semaines.

•

Ajout continu de lits dans les USI et les hôpitaux dans l’ensemble de la province
et offre de solutions novatrices visant à accroître la capacité des hôpitaux et des
soins intensifs.
o Le ministère de la Santé et Santé Ontario collaborent avec les dirigeants du
système de santé pour ajouter des lits dans tous les espaces inutilisés des
hôpitaux, dans d’autres établissements de santé et dans la communauté pour les
patients aux soins intensifs et non urgents. Nous ciblons et éliminons activement
les obstacles à la dotation en personnel et le flux des patients afin d’accroître en
toute sécurité la capacité du système de santé.

•

Planification de la surveillance de l’efficacité continue du vaccin contre la COVID19 dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite afin de
garantir la protection des résidents.
o En plus des mesures existantes de gestion des éclosions et de la prévention, le
ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée et le ministère des
Services aux aînés et de l’Accessibilité élaborent des plans pour la poursuite du
dépistage de la COVID-19 ainsi que du suivi des résidents et du personnel
vaccinés.
o Le Groupe consultatif pour le secteur des sciences collaborera avec d’autres
scientifiques pour examiner l’incidence du virus dans les foyers de soins de
longue durée pendant et après l’administration du vaccin.

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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