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28 avril 2021 

DESTINATAIRES :  Organisations et fournisseurs du système de santé 

OBJET : Mise à jour sur la planification et les mesures prises en 
lien avec la COVID-19 

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

• Faire face à la hausse rapide du nombre d’hospitalisations en augmentant le 
nombre net de nouveaux lits de soins intensifs, en maximisant la capacité et 
en réaffectant les ressources humaines en santé vers les secteurs prioritaires.  

o Le ministère continue d’augmenter le nombre net de nouveaux lits de soins 
intensifs en vue d’accroître la capacité globale des hôpitaux et de libérer des 
lits existants pour accueillir les patients atteints de la COVID-19 qui ont 
besoin de soins d’urgence. L’unité mobile de santé à l’hôpital Sunnybrook, 
établie en partenariat avec le gouvernement fédéral, a admis son premier 
patient. Les effectifs actuels permettent d’accueillir jusqu’à 20 patients. Ce 
nombre pourrait aller jusqu’à 80.  

o Le 28 avril 2021, le ministère a émis un décret d'urgence temporaire en vue 
de donner aux hôpitaux la souplesse nécessaire pour transférer des patients 
vers des foyers de soins de longue durée ou des maisons de retraite sans 
avoir à obtenir un consentement. Le ministère de la Santé, le ministère des 
Soins de longue durée et Santé Ontario travaillent avec le secteur pour 
évaluer le recours au décret lors des flambées de cas. On déploiera aussi 
des efforts pour que ces foyers de soins de longue durée ou ces maisons de 
retraite soient en mesure de prodiguer le niveau approprié de soins.  

o Cet accroissement de la capacité découle aussi des efforts déployés par 
Santé Ontario pour la réaffectation de ressources humaines, en collaboration 
avec le personnel des services de soutien à domicile et en milieu 
communautaire et le personnel chirurgical. En outre, la province a travaillé 
avec les autres provinces et le gouvernement fédéral pour identifier du 
personnel formé en soins intensifs qui pourrait être affecté à des hôpitaux de 
l’Ontario. Cette semaine, la province de Terre-Neuve-et-Labrador a réaffecté 
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neuf professionnels de la santé aux hôpitaux de l’Ontario ayant le plus besoin 
de soutien.  

 

 

 

 
 
 

 
 

  

• Déterminer ce dont il faut tenir compte pour comprendre l’évolution de la 
pandémie en vue d’orienter la planification.  

o En vue d’orienter la planification, le ministère tient compte des conseils d’un 
grand éventail d’experts, dont le Groupe des mesures de santé publique et le 
médecin hygiéniste en chef, ainsi que des données probantes provenant 
d’autres territoires de compétence, pour comprendre la trajectoire que devrait 
suivre le virus ainsi que l’accroissement prévu de la vaccination.  

• Examiner les plus récentes données scientifiques et de la modélisation pour 
donner des conseils au gouvernement sur l’intervention continue face à la 
pandémie.  

o Le groupe consultatif scientifique (Science Advisory Table) et la Table de 
concertation sur la modélisation ont présenté les plus récentes projections et 
tendances quant aux cas de COVID-19, ainsi que leur impact prévu sur la 
santé publique, le nombre global de cas et la capacité du système de santé 
au cours des prochaines semaines. 

o D’autres analyses ont été présentées quant au risque de transmission de la 
COVID-19 à l’intérieur comparativement à l’extérieur. 

Vous remerciant des efforts que vous déployez constamment pour faire face à la 
pandémie et amorcer une relance graduelle, nous vous prions de recevoir nos sincères 
salutations. 
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