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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 :
•

Début de la planification évolutive d’un modèle pilote de soins primaires à
domicile pour les patients atteints de la COVID-19 afin de mieux servir les bons
patients et de réduire les pressions actuelles et prévues exercées sur la capacité
des hôpitaux.
o Le modèle permet à une équipe de professionnels de la santé d’offrir des soins
aux personnes présentant des symptômes modérés de la COVID-19 et qui font
l’objet d’une évaluation quotidienne, d’un suivi et d’une prise de décision en
personne ou virtuelle.
o Il a été mis au point par l’équipe de santé familiale McMaster et mis à l’essai à
Hamilton. Les résultats se sont avérés positifs.
o Le Groupe des soins primaires collaborera avec le ministère de la Santé et Santé
Ontario pour formuler des recommandations au gouvernement sur l’élargissement
potentiel du programme dans la province.

•

Déploiement continu de vaccins contre la COVID-19, de tests rapides et de
mesures améliorées de prévention et de contrôle de l’infection pour protéger les
résidents et les travailleurs de la santé dans les foyers de soins de longue durée
et les maisons de retraite.
o La priorité continue d’être accordée aux foyers de soins de longue durée et aux
maisons de retraite en ce qui concerne les efforts de vaccination, de tests et de
prévention afin de contenir et de gérer la propagation de la COVID-19 au sein de
nos populations les plus vulnérables.

•

Accent continu sur la planification des effectifs dans le domaine de la santé pour
combler les lacunes importantes en matière de ressources humaines en santé
(RHS) dans l’ensemble du système de soins de santé.
o Des programmes visant à accroître la capacité nette du personnel infirmier ont
été lancés et visent à soutenir la capacité des soins actifs et des USI.

o Actuellement, la main-d’œuvre paramédicale a été déployée pour soutenir
l’intervention provinciale coordonnée contre la COVID-19, notamment au moyen
de tests et de prélèvements sur écouvillon, de campagnes de vaccination, du
soutien apporté aux foyers de soins de longue durée, de transferts entre les
établissements et de programmes de soins communautaires paramédicaux. Le
ministère de la Santé détermine des occasions supplémentaires d’accroître la
capacité de la main-d’œuvre paramédicale et d’accorder la priorité à leur
déploiement là où nous en avons le plus besoin.
•

Examen des données scientifiques et des preuves les plus récentes du Groupe
consultatif pour le secteur des sciences dans le but de fournir des conseils au
gouvernement sur l’intervention continue en cas de pandémie.
o De nouvelles preuves sur l’efficacité des tests PCR afin de raccourcir la période
de quarantaine après un voyage.
o Des modèles de prédiction des éclosions de COVID-19 dans les foyers de soins
de longue durée peuvent être utilisés pour prédire l’incidence de la vaccination
sur le nombre de cas et de décès dans différents scénarios de vaccins. Ces
résultats appuient le cadre de distribution des vaccins du gouvernement, qui
accorde la priorité aux résidents des foyers de soins de longue durée.

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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