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9 juin 2021
NOTE DE SERVICE À L’INTENTION DES :Organismes et fournisseurs de soins de santé
OBJET :

Mise à jour sur la planification et les mesures contre la
COVID-19

Cette semaine, le Groupe de coordination pour le secteur de la santé s’est concentré
sur les mesures clés suivantes pour permettre au système de soins de santé de
l’Ontario de répondre efficacement à la COVID-19 :
•

Comprendre les données probantes connues autour du variant émergent Delta
(B.1.617.2) en Ontario.
o Santé publique Ontario a présenté les données probantes actuelles sur le
variant B.1.617.2, également appelé variant Delta, qui commence à circuler
en Ontario. Les premières données épidémiologiques donnent des
indications sur la transmissibilité, la gravité des symptômes et l’efficacité du
vaccin, mais des recherches supplémentaires sont en cours.

•

Planification de la prochaine phase de la stratégie de test qui tient compte de
l’évolution des besoins en matière de pandémie et des nouvelles
technologies.
o Le ministère, en collaboration avec des partenaires clés, a modifié les
politiques et les règlements afin d’accroître l’utilisation des tests antigéniques
rapides en facilitant l’utilisation, le rapport et l’élimination des tests. En outre,
le ministère a étendu le Programme provincial de dépistage des antigènes
(PPDA) aux lieux de travail et aux pharmacies de l’Ontario et a lancé un
portail PPDA sur le site Web L’Ontario, ensemble pour simplifier l’admission,
l’intégration et la commande.
o Le ministère se concentre sur le renforcement de l’infrastructure du réseau de
laboratoires et des outils et techniques de surveillance afin de surveiller les
éventuelles épidémies futures.

•

Examen des données probantes scientifiques et des modèles les plus récents
afin de conseiller la province sur la réponse à apporter à la pandémie.
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o Le Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils
scientifiques a présenté les dernières projections et tendances des cas de
COVID-19, ainsi que l’impact prévu du déploiement de la vaccination sur les
indicateurs du système de santé.
•

Poursuite des efforts sur l’amélioration de l’accès à la vaccination et aux tests
de dépistage dans les populations à haut risque par le biais de la stratégie
ciblée pour les collectivités prioritaires.
o Le ministère a fait le point sur l’impact des programmes de sensibilisation et
d’éducation communautaires sur l’augmentation des taux de vaccination et de
dépistage dans certaines communautés prioritaires. Cette stratégie s’est
appuyée sur des partenariats avec des lieux de travail, des groupes
confessionnels et d’autres organismes communautaires pour garantir
l’accessibilité et l’équité des services fournis.
o Le ministère travaille en étroite collaboration avec des partenaires,
notamment Health Commons Solutions Lab et les organismes responsables
de la stratégie ciblée pour les collectivités prioritaires, afin d’atteindre les
populations qui n’ont pas reçu les premières doses et d’accélérer
l’administration des secondes doses dans ces communautés.
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