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8 décembre 2021
NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Organismes et fournisseurs du système de santé

OBJET :

Mise à jour sur la planification et les mesures prises en rapport avec
la COVID-19

Lors de cette rencontre, le Groupe de coordination pour le secteur de la santé s’est concentré sur
l’information et les mesures clés suivantes en vue de permettre au système de soins de santé de
l’Ontario de répondre efficacement à la COVID-19 :
•

La modélisation à jour prévoit la poursuite de l’augmentation des taux de cas de COVID-19
et des taux d’admission aux soins intensifs.
o L’Ontario COVID-19 Science Advisory Table a présenté une modélisation de la COVID-19
qui prévoyait la poursuite de la tendance à la hausse des taux de cas de COVID-19 et des
taux d’admission aux soins intensifs, pendant que sont maintenues les mesures actuelles
de santé publique.
o L’augmentation immédiate des taux de cas de COVID-19 a été attribuée au variant Delta,
mais l’Ontario COVID-19 Science Advisory Table a reconnu que l’Omicron supplantera
sans doute le Delta comme variant dominant en Ontario d’ici la fin de 2021.

•

La préparation pour l’hiver en s’appuyant sur la stratégie de dépistage complète de la
Province.
o Le médecin hygiéniste en chef a donné un aperçu des efforts d’intervention déployés pour
la prochaine saison, en soulignant l’importance de suivre les lignes directrices de santé
publique les plus récentes dans le cadre des nouveaux variants.
o Le ministère de la Santé a présenté sa démarche de dépistage pour l’hiver, qui vise à
donner un accès rapide et pratique aux tests de dépistage fondés sur des données
probantes au besoin.
o Ces efforts consisteront à élargir l’accès au dépistage dans les pharmacies et l’accès aux
solutions de dépistage à faibles obstacles pour les élèves d’écoles élémentaires et
secondaires ainsi qu’à mettre en œuvre une campagne de dépistage éclair pendant
les Fêtes.

1

o Le ministère a également fait part de son intention d’accroître l’accès au dépistage et
d’accélérer les tests dans le Nord de l’Ontario, ce qui consiste aussi à multiplier les
tests de dépistage moléculaire rapide hors laboratoire.
•

Les efforts de vaccination se poursuivent dans le cadre de la stratégie de vaccination
hivernale contre la COVID-19, et le Programme universel de vaccination contre la grippe
o Le ministère de la Santé a fait une mise à jour sur la stratégie de vaccination hivernale
contre la COVID-19 de la Province, notamment sur la vaccination des 5 à 11 ans, la
distribution des troisièmes doses (doses de rappel) et les efforts pour joindre le reste
de la population non vaccinée.
o Le ministère a également présenté un aperçu du Programme universel de vaccination
contre la grippe pour 2021-2022, qui a commencé en septembre en ciblant les hôpitaux,
les foyers de soins de longue durée et les personnes à risque élevé, et dont l’admissibilité
s’est élargie, au final, à la population générale en novembre.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs,
(document original signé par)
Dre Catherine Zahn
Sous-ministre
Ministère de la Santé

Dr Kieran Moore
Médecin hygiéniste en chef
Ministère de la Santé

Matthew Anderson
Président-directeur
général
Santé Ontario
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