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NOTE DE SERVICE  
DESTINÉE AUX :  Hôpitaux publics de l’Ontario  

 
EXPÉDITEUR :                      Mike Heenan 

  Sous-ministre adjoint          
 
  OBJET :                                 Classifications des hôpitaux en vertu du paragraphe 32.1(1) de 

la Loi sur les hôpitaux publics pendant l’urgence de la COVID-
19  

 
 
 

Le 26 mars 2020, conformément au pouvoir délégué, j’ai accordé l’approbation générale à 
tous les hôpitaux publics en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur les hôpitaux publics 
(LHP) d’exploiter et d’utiliser un établissement, un édifice ou d’autres locaux ou endroits 
(les « locaux ») aux fins d’un hôpital, sous réserve du respect de certaines conditions. 

 

 

 

 
 

Étant donné la situation actuelle, le ministère de la Santé n’utilisera pas son pouvoir 
discrétionnaire en vertu du paragraphe 32.1(1) de la LHP pour attribuer des classifications aux 
hôpitaux ou réviser les classifications; les hôpitaux peuvent continuer à fonctionner si nécessaire 
pour répondre aux demandes découlant de l’urgence de la COVID-19 en l’absence de telles 
attributions et révisions de classifications. 

Par exemple, une association hospitalière répartie sur plusieurs emplacements pourrait 
exploiter tous ses emplacements selon les besoins pour répondre aux demandes découlant de 
l’urgence de la COVID-19 sans réviser les classifications des divers emplacements. 
Parallèlement, une association hospitalière peut exploiter un nouvel emplacement en l’absence 
d’une nouvelle classification. 

Cette approche reste en vigueur avec l’approbation générale en vertu du paragraphe 4(2) de la 
LHP jusqu’au 30 juin 2020, à moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt. 

Salutations distinguées, 
 

Mike Heenan 
Sous-ministre adjoint 
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