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Le 17 août 2021
NOTE DE SERVICE AUX : Organismes et fournisseurs du système de santé
OBJET :

Le point sur la planification et les mesures relatives à la COVID-19

Cette semaine, les membres de la table de coordination des soins de santé ont mis l’accent sur les
mesures clés suivantes pour permettre au système de santé de l’Ontario d’intervenir efficacement
face à la COVID-19 :
•

Examiner l’expérience, l’incidence et les leçons tirées du variant Delta dans la région de
Waterloo.
o À l’appui des efforts de préparation déployés activement par le Ministère en vue de la
saison automnale, des représentants de la santé publique de la région de Waterloo et des
secteurs hospitaliers ont présenté leur expérience d’intervention face au variant Delta.
o Le ministère de la Santé de l’Ontario a présenté des données sur les tendances observées
dans les hôpitaux et les établissements en commun – comme les soins de longue durée,
les maisons de retraite et les refuges – et sur les défis auxquels la région de Waterloo a été
confrontée dans ces milieux-là au cours d’une épidémie active.
o Parmi les principaux enseignements retenus, mentionnons l’importance de la prévention et
du contrôle des infections, l’obligation d’effectuer un vaste dépistage et la vulnérabilité des
personnes non vaccinées face à ce variant. Les présentateurs ont souligné la nécessité
d’offrir des mesures de soutien en santé mentale au niveau des ressources humaines en
santé (RHS), d’assurer le redéploiement des RHS pour regrouper les soins et de fournir
une collaboration constante à l’échelle du système de santé en guise de mesures clés pour
lutter contre le variant Delta en Ontario.

Je vous prie d’agréer mes sincères salutations.
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Hélène Angus
Sous-ministre
Ministère de la Santé

Dr Kieran Moore
Médecin hygiéniste en chef
Ministère de la Santé

Matthew Anderson
Président-directeur
général
Santé Ontario

1

