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Ministry of Health 

Office of the Deputy Minister 

777 Bay Street, 5th Floor 
Toronto ON  M7A 1N3 
Tel.: 416 327-4300 
Fax: 416 326-1570 

Ministère de la Santé 

Bureau du sous-ministre  

777, rue Bay, 5e étage 
Toronto ON  M7A 1N3 
Tél. : 416 327-4300 
Téléc. : 416 326-1570 

Le 7 juillet 2021 

NOTE DE SERVICE 

DEST. : Organisations et fournisseurs du système de santé 

OBJET : Mise à jour sur la planification et les mesures liées à 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 de faire face efficacement à la 
COVID-19 : 

• Examiner les nouvelles preuves sur les variants préoccupants et les variants d’intérêt 
émergents (Delta et B.1.621) en Ontario.
o Santé publique Ontario a présenté des preuves existantes sur le variant B.1.617.2, aussi 

connu sous le nom de variant Delta, qui est devenu le variant prédominant en Ontario.
o De nouvelles preuves sur le variant B.1.621 ont également été présentées. Il s’agit d’un 

variant d’intérêt en Europe qui contient des mutations communes à d’autres variants 
préoccupants.

• Examiner des données recueillies en Ontario et dans d’autres territoires de compétence 
sur les cas de COVID-19 causés par le variant Delta.
o Le ministère de la Santé a présenté des données sur les cas causés par le variant Delta en 

Ontario et la propagation de ce variant parmi les personnes vaccinées et non vaccinées.
o Cette présentation a comparé les cas de COVID-19, le taux d’occupation des hôpitaux et des 

services de soins intensifs, les taux de vaccination, l’indice de mobilité et l’indice de rigueur 
des mesures sanitaires de l’Ontario à Israël, au Portugal, à la Russie et au Royaume-Uni.

o Le ministère de la Santé continue de surveiller les variants préoccupants et les variants 
d’intérêt en suivant les tendances provenant d’autres territoires de compétence.

• Planifier des scénarios liés à la COVID-19 à l’automne.
o Le ministère de la Santé a continué de planifier proactivement pour l’automne, en consultant 

le Groupe de coordination pour le secteur de la santé sur les questions de la capacité et des 
ressources requises pour intervenir rapidement face à un éventail de scénarios en automne. 

Cordialement. 

(original signé par) 
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Sous-ministre  
Ministère de la Santé 
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Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 
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Président-directeur 
général  
Santé Ontario 

 


	OBJET :       Mise à jour sur la planification et les mesures liées à la COVID-19

