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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 :
•

Cerner de nouvelles stratégies novatrices pour diminuer le nombre actuellement
élevé de cas, assurer une capacité suffisante du système de santé et maintenir la
prestation des services de santé courants.
o Le ministère de la Santé collabore avec des partenaires du système de santé
pour renforcer davantage la capacité du secteur des soins à domicile de fournir
des services de soutien à la personne.

•

Soutenir les efforts continus visant à prévenir, à limiter et à gérer la propagation
de la maladie dans les lieux de travail, y compris des campagnes ciblées en
réponse aux besoins locaux.
o Le ministère de la Santé continue de travailler avec le ministère du Travail, de la
Formation et du Développement des compétences, Santé publique Ontario et les
bureaux de santé publique locaux afin de fournir du soutien, des conseils et
d’aider à faire appliquer les lois, au besoin, pour aider à protéger la santé et la
sécurité des travailleurs de l’Ontario.

•

Continuer de protéger les résidents et les travailleurs de la santé dans les foyers
de soins de longue durée.
o Le ministère des Soins de longue durée collabore avec la Croix-Rouge
canadienne pour partager son expertise en matière de protection et de contrôle
des infections, ainsi que d’autres mesures de soutien à l’échelle des foyers à haut
risque.
o Les ministères de la Santé et des Soins de longue durée continuent de collaborer
avec Santé Ontario pour améliorer les tests de surveillance dans les foyers de
soins de longue durée, notamment en fournissant du soutien supplémentaire et
en cernant les possibilités de réduire les délais d’exécution des tests.
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Nous vous remercions de votre travail continu visant à répondre à la pandémie et à
favoriser une reprise progressive.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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